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Communiqué de presse 

Les organisations internationales à Genève en 2008 / 2009 

Depuis 1978, l'Office cantonal de la statistique (O CSTAT) réalise une enquête annuelle auprès 
des organisations internationales gouvernementales établies dans le canton de Genève et 
des dix principales organisations internationales n on gouvernementales. L'enquête 2009 vient 
de livrer ses résultats. 

Organisations internationales gouvernementales (OIG ) 
A Genève, deux nouvelles OIG ont pris part à l'enquête 2009 : l'Agence de coopération et d'information 
pour le commerce international (ACICI) et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme (GFATM). L'ACICI est une organisation qui a pour mission d'assister les pays les moins 
favorisés, traditionnellement peu actifs au sein d'un système commercial multilatéral, à mener une 
politique commerciale plus dynamique. Le GFATM finance des programmes de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme, qui doivent permettre aux pays de renforcer leurs systèmes de santé, 
notamment en améliorant les infrastructures et en formant des prestataires de services. 

Ces deux OIG n'appartiennent pas au système des Nations Unies qui groupe, outre l'ONU, six 
organisations. 

Selon l'enquête 2009, 13 414 fonctionnaires permanents (+ 104 fonctionnaires ou + 0,8 % en une année) 
et 4 782 employés non permanents (+ 521, + 12,2 %) sont dénombrés. L'effectif total dans les 20 OIG 
s'accroît ainsi de 3,6 % entre 2008 et 2009. Le nombre de fonctionnaires permanents suisses augmente 
(+ 263 personnes, soit +  22,5 % en une année), tandis que l'effectif des fonctionnaires permanents 
étrangers diminue légèrement (– 159 personnes; – 1,3 %). 

Au cours de l'année 2008, les dépenses effectuées par les 20 OIG atteignent 4,5 milliards de francs. En 
une année, elles diminuent ainsi de 86 millions de francs, soit un repli de 1,9 %. Les dépenses courantes 
reculent de 2,2 %, en raison de la baisse des achats de biens et services (– 12,7 %). Quant aux dépenses 
d'investissement, elles augmentent de 3,6 %. 

Les 20 OIG ont organisé en 2008 2 024 réunions (– 47 réunions ou – 2,3 % entre 2007 et 2008), soit 
17 403 séances (– 2 154 ; – 11,0 %), auxquelles 161 570 délégués et experts ont participé (– 4 981 ; 
– 3,0 %). 

Organisations internationales non gouvernementales (OING) 
Les dix principales OING présentes à Genève continuent à se développer. 

En 2009, elles emploient 3 687 personnes (+ 1,9 %), dont 3 395 de façon permanente. 

Pour l'année 2008, les dépenses des OING s'élèvent à 856 millions de francs, atteignant ainsi un niveau 
record. Elles progressent de 79 millions (+ 10,2 %) par rapport à 2007. 

L'activité conférencière est, en revanche, en net recul par rapport à 2007, avec 1 677 réunions (– 33,9 %) 
organisées, soit 3 765 séances (– 31,6 %) auxquelles ont assisté 20 138 experts (– 38,3 %). 

Les résultats détaillés de cette enquête sont disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT, à l'adresse 
suivante : http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_06/tableaux.asp. 

Ces résultats complètent l'analyse sur le domaine international à Genève éditée dans la publication 
suivante : Le domaine international à Genève. Résultats de l'enquête annuelle auprès des organisations 
internationales et autres sources. OCSTAT, Etudes et documents n° 49, novembre 2009 (32 pages). 


