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Communiqué de presse 

Le domaine international à Genève 

L'importance du domaine international pour le canto n de Genève a conduit l'Office cantonal 
de la statistique (OCSTAT) à réaliser diverses enqu êtes afin de mesurer son activité et son 
évolution. Pour la première fois, une synthèse des informations collectées au cours des 
trente dernières années est proposée par l'OCSTAT. Afin de lui assurer une large accessibi-
lité, une version rédigée en anglais est disponible . 

Le domaine international est formé, en premier lieu, par les organisations internationales, les missions 
permanentes et les ONG, qui composent la Genève internationale, et, en second lieu, par les entreprises 
multinationales établies dans le canton. 

La Genève internationale est un espace au sein duquel se définissent les règles et les programmes rela-
tifs à des sujets tels que les conflits armés, les migrations, les changements climatiques, la santé publi-
que, le travail décent, les échanges commerciaux internationaux ou encore la compréhension des lois qui 
régissent l'univers. Si la Genève internationale est importante pour le monde, elle l'est aussi pour la 
Suisse. A la suite de l'adhésion du pays à l'Organisation des Nations Unies (ONU) en 2002, la politique 
d'accueil de la Confédération a gagné en importance et en visibilité internationale. En abritant de nom-
breuses organisations et institutions internationales, Genève participe pleinement à la concrétisation de 
cette politique d'accueil. La Genève internationale permet à la Suisse d'exercer une influence importante 
dans les relations internationales et l'aide ainsi à atteindre ses buts de politique étrangère. 

D'un point de vue économique, l'importance de la Genève internationale est appréciable. Les organisa-
tions internationales et les missions permanentes contribuent à hauteur de 6,5 % du produit intérieur brut 
(PIB) du canton de Genève, qui se monte à 44,2 milliards de francs, et représentent 7,8 % des 300 000 
emplois recensés dans le canton. Parallèlement, l'organisation de conférences internationales stimule le 
tourisme d'affaires et les investissements effectués par les acteurs de la Genève internationale participent 
au développement de l'économie suisse. 

Autre pan du domaine international, les multinationales représentent une part non négligeable de l'éco-
nomie genevoise, en termes d'emploi notamment. Elles contribuent également au dynamisme économi-
que du pays. 

Pour en savoir plus 

Le domaine international à Genève. Résultats de l'enquête annuelle auprès des organisations internationales et 
autres sources. 

OCSTAT, Etudes et documents n° 49, Genève, novembre 2009, 32 pages, version bilingue (prix : 25 francs). 

Cette publication est également téléchargeable sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse suivante : 

http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2009/analyses/an-ed-2009-49.pdf 

L'OCSTAT diffusera dans une semaine, sur son site Internet (http://www.ge.ch/statistique), les résultats 
de l'enquête 2009 auprès des organisations internationales, qui prolongent les séries commentées dans la 
publication précitée. 
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