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Progression du nombre d'emplois dans les organisations 
internationales à Genève 

Progression du nombre d'emplois, nombre record de délégués et d'experts et baisse 
des dépenses totales sont les faits marquants de l'enquête 2005 réalisée par l'Office 
cantonal de la statistique (OCSTAT) auprès des organisations internationales. 

Organisations internationales gouvernementales 

En mars 2005, les 18 organisations internationales gouvernementales (OIG) établies dans le canton 
de Genève emploient 18 024 personnes : 13 079 fonctionnaires permanents et 4 945 fonctionnaires 
non permanents. Le nombre de personnes occupées dans les OIG augmente de 2,1 % en une 
année. 

Au cours de l'année 2004, les dépenses effectuées par les OIG atteignent 4,4 milliards de francs 
(dont 2,3 milliards injectés dans l'économie suisse). En une année, elles diminuent de près de 600 
millions, soit une baisse de 12,0 %, l'année 2003 ayant été marquée par un volume de dépenses 
très élevé. Par rapport à 2002, elles progressent légèrement (3,9 %). Les achats de biens et 
services diminuent fortement (− 38,5 %), tandis que les coûts salariaux restent stables (+ 0,0 %). 
Les dépenses d’investissements augmentent sensiblement (+ 26,8 %). 

Avec 2 008 réunions internationales organisées, l'activité conférencière de l'année 2004 a été moins 
riche que celle des années 2002 et 2003. Cependant, le nombre de délégués et experts y ayant 
participé atteint un niveau record (150 723). 

Organisations internationales non gouvernementales 

En mars 2005, les dix importantes organisations internationales non gouvernementales (OING) 
participant à l'enquête emploient 3 136 personnes, soit une augmentation de 2,3 % entre mars 2004 
et mars 2005. 

Après une légère diminution en 2003, leurs dépenses augmentent de 1,1 % en 2004, pour se fixer à 
671 millions de francs. 

Contrairement à celle des OIG, l'activité conférencière des OING est plus intense en 2004, année 
durant laquelle 2 155 réunions ont été organisées. 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales à Genève et en Suisse. Résultats de l'enquête 2005. 
OCSTAT, Données statistiques n° 6, Genève, juillet 2006, 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/apercus/inter.asp 

 
 
 
 


