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Les organisations internationales à Genève : emplois en 
progression en 2004, niveau de dépenses élevé en 2003 

Augmentation de l'emploi, forte hausse des dépenses et diminution du nombre de 
réunions internationales sont les faits marquants tirés des résultats de l'enquête 
2004 de l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT) réalisée auprès des organisa-
tions internationales établies à Genève. 

Organisations internationales gouvernementales 

En mars 2004, les 18 organisations internationales gouvernementales (OIG) établies dans le 
canton de Genève emploient 23 533 personnes : 12 809 fonctionnaires permanents et 10 724 
personnes ayant un autre statut (personnel temporaire, visiteurs, boursiers, consultants, etc.). Par 
rapport à mars 2003, le nombre d'emplois augmente de 2,1 %. 

Au cours de l'année 2003, les dépenses engagées par les OIG atteignent 5 milliards de francs (dont 
2,9 milliards ont été injectés dans l'économie suisse), se rapprochant ainsi du niveau record de 2001 
(5,2 milliards). Toutes les catégories sont en augmentation : achats de biens et services (+ 32,1 %), 
coûts salariaux (+ 10,2 %) et dépenses d'investissement (+ 12,9 %). 

Toute intense qu'elle reste, l'activité conférencière est loin d'atteindre le niveau exceptionnel de 
2002. En 2003, les OIG ont accueilli 2 492 réunions internationales, soit 17 278 séances d'une 
demi-journée, auxquelles 128 619 délégués et experts ont participé. 

Organisations internationales non gouvernementales 

En mars 2004, les dix importantes organisations internationales non gouvernementales (OING) 
participant à l'enquête emploient 3 130 personnes, soit 3,5 % de plus qu'une année plus tôt. 

Si les dépenses de ces dix OING dépassent depuis trois ans les 600 millions de francs, elles se 
réduisent de 2,0 % en 2003 (664 millions de francs, contre 678 en 2002). 

Enfin, leur activité conférencière est, contrairement aux OIG, en augmentation : elles ont tenu 1 989 
réunions internationales, soit 4 234 séances, auxquelles ont participé 29 268 délégués et experts. 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l'enquête 2004. 
OCSTAT, Données statistiques n° 3, Genève, février 2005, 24 pages (prix : 15 francs). 

Cette publication (format PDF), ainsi que des informations complémentaires, sont disponibles sur le 
site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse :  

http://www.geneve.ch/statistique/statistiques/domaines/welcome.html (organisations internationales) 


