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Communiqué de presse 

Le secteur public international emploie 27 260 personnes à Genève 

Selon les résultats de l'enquête 2015, le secteur public international (hors consulats) emploie 
27 260 personnes dans le canton de Genève. Cet effectif progresse de 1,0 % en un an. 

En 2015, 23 349 personnes travaillent au sein des organisations internationales (OI) sises dans le canton 
de Genève. Ce chiffre couvre les OI au bénéfice d’un accord de siège, d’un accord de nature fiscale ou 
d’un accord sur les privilèges et immunités. En prenant en compte les 3 911 personnes employées dans 
les missions permanentes accréditées auprès de l'ONU ou d'autres OI, le secteur public international 
(hors consulats) compte 27 260 personnes. 

Durant l'année 2014, les dépenses engagées par les OI se montent à 5,538 milliards de francs. Elles 
progressent de 0,5 % par rapport à 2013. Près de la moitié du total des dépenses (2,689 milliards de 
francs) est effectuée en Suisse. 

En 2014, l’activité conférencière des OI est moins soutenue qu'au cours des années précédentes. Le 
nombre de réunions organisées durant l'année (2 372) est inférieur de 13 % à celui de 2013. Par contre, 
le nombre de délégués et d’experts qui y ont participé (196 728) reste quasi stable (-1 %). 

 

 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales établies à Genève : résultats de l’enquête 2015.  
Informations statistiques n°29, OCSTAT, Genève, décembre 2015 (3 pages). 

Téléchargeable gratuitement à l’adresse : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/publications.asp  
Des tableaux détaillés sont disponibles sur le site Internet de l'OCSTAT : 
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/tableaux.asp 
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