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Communiqué de presse 

Les organisations internationales non gouvernementales à Genève en 2011 

En mars 2011, plus de 250 organisations internationales non gouvernementales (OING) 
bénéficiant du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations-Unies 
(ECOSOC) sont recensées à Genève. Parmi ces OING, 114 occupent régulièrement du 
personnel rémunéré et leur emploi cumulé représente 2 216 personnes. Par ailleurs, en 2011, 
le secteur public international (organisations internationales, missions permanentes et 
consulats) compte 25 478 emplois. 

L’enquête auprès des OING est effectuée à Genève par l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT), en 
complément au relevé qu’il réalise auprès des organisations internationales au bénéfice d’un accord de 
siège, de nature fiscale ou sur les privilèges et immunités. Avant 2011, seules les dix plus importantes 
OING en termes d’emplois étaient interrogées par l’OCSTAT. Afin d’élargir le champ d’observation, en 
2011, l’enquête a été étendue, et toutes les OING au bénéfice du statut ECOSOC sont désormais prises 
en compte. 

L’enquête 2011 dénombre 114 OING où une activité économique est exercée de façon régulière, par une 
ou plusieurs personnes, pendant au moins 20 heures par semaine. Toutefois, l’enquête a permis de 
recenser aussi 143 OING ECOSOC qui ne répondent pas au critère susmentionné. Dans la plupart de ces 
organisations, l’activité est prise en charge par des bénévoles qui y consacrent une partie de leur temps. 

Selon les résultats de l’enquête 2011, la majorité des emplois dans les OING ECOSOC actives sont 
occupés par des femmes (59 %). Elles sont 26 % à exercer une activité à temps partiel, contre 8 % pour 
les hommes. 

Concernant la taille des organisations, la plus grande partie de ces OING sont de petites structures, avec 
moins de 10 emplois. En revanche, les 7 plus grandes OING (50 emplois ou plus) concentrent 54 % des 
emplois de l’ensemble. 

Quant au domaine d’activité, la majorité des OING ECOSOC exercent une activité dans le domaine des 
droits humains et des affaires humanitaires. 

 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales non gouvernementales : résultats de l’enquête 2011 
Informations statistiques n o 15, OCSTAT, Genève, mars 2012 (3 pages). 
 
Cette publication est téléchargeable gratuitement sur le site Internet de l’OCSTAT : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_02/apercu.asp 
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