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Communiqué de presse 

5,5 milliards de francs de dépenses pour les organisations internationales 
établies dans le canton 

Selon les résultats de l'enquête 2014, le secteur public international (hors consulats) emploie 
26 983 personnes dans le canton de Genève. Après avoir progressé de manière continue 
depuis 2008, cet effectif reste quasi stable (+ 0,5 %) entre 2013 et 2014. 

En 2014, 23 117 personnes travaillent au sein des vingt-neuf organisations internationales (OI) sises dans 
le canton de Genève. En prenant en compte les 3 866 fonctionnaires des missions permanentes 
accréditées auprès de l'ONU ou d'autres OI, le secteur public international (hors consulats) emploie 
26 983 personnes. 

Durant l’année 2013, les dépenses engagées par les OI se montent à 5,5 milliards de francs. Elles 
augmentent de 1,2 % par rapport à 2012. Plus de la moitié de ces dépenses (2,9 milliards de francs) est 
effectuée en Suisse. 

L'activité conférencière des OI progresse légèrement en 2013. Tant le nombre de réunions organisées 
durant l'année (2 735 en 2013) que le nombre de délégués et d’experts qui y ont participé (198 903 en 
2013) s'accroissent. 

 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales établies à Genève : résultats de l’enquête 2014. Informations 
statistiques n° 2, OCSTAT, Genève, janvier 2015 (3 pages). 

Publication gratuitement téléchargeable à l’adresse internet : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/apercu.asp?dom=06_06 
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