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Communiqué de presse 

Les organisations internationales à Genève en 2011/2012 

En mars 2012, 22 233 personnes travaillent au sein des organisations internationales (OI) 
établies sur le territoire du canton de Genève. En prenant en compte les 3 881 fonctionnaires 
des missions permanentes accrédités auprès de l'ONU ou d'autres OI, le secteur public 
international (hors consulats) emploie 26 114 personnes. 

En application de la loi sur l'Etat hôte (LEH), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, les OI sont distinguées 
selon qu'elles bénéficient d'un accord de siège, d'un accord de nature fiscale ou d'un accord sur les 
privilèges et immunités. 

Selon les résultats de l’enquête 2012, le secteur public international (hors consulats) emploie 26 114 
personnes, soit 2,9 % de plus qu’en 2011. L’effectif recensé au sein des OI, qui représentent 85 % de ces 
emplois, progresse de 3,5 % en un an. 

Durant l'année 2011, les dépenses engagées par les OI ont juste dépassé les 5 milliards de francs 
suisses. Elles s’inscrivent en nette baisse (– 900 millions) par rapport à 2010, année record en termes de 
dépenses, mais aussi par rapport à 2009 (– 500 millions). Cette évolution s’explique en partie par le 
renforcement du franc suisse par rapport au dollar américain et à l'euro – devises de référence pour la 
plupart des donateurs des OI. 

Par ailleurs, en 2011, l’activité conférencière des OI a été soutenue. Si le nombre de réunions organisées 
(2 688) est un peu supérieur à celui de 2010, le nombre de délégués et d’experts qui y ont participé est 
particulièrement élevé (198 745). 

 

 

 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales établies à Genève : Résultats de l’enquête 2012 
Informations statistiques n° 62, OCSTAT, novembre 2012 (3 pages). 

Cette publication peut être téléchargée sur le site Internet de l’OCSTAT, à l’adresse suivante : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/apercu.asp 

Elle contient la liste complète des organisations internationales établies à Genève selon leur type 
d’accord. 
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