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  Genève, le 16 novembre 2016 

 

Communiqué de presse 

Le secteur public international emploie 28 600 personnes à Genève 
en mars 2016 

Durant l'année 2015, les dépenses engagées par les organisations internationales (OI) se sont 
montées à 5,936 milliards de francs. Plus de la moitié de ce total (3,206 milliards de francs) a 
été effectuée en Suisse. En outre, l’activité conférencière des OI a été soutenue, avec 2 524 
réunions organisées en 2015 ; 203 391 délégués et experts y ont participé. 

En mars 2016, 24 554 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 4 085 personnes 
employées dans les missions permanentes accréditées auprès de l'ONU ou d'autres OI ainsi que les 
consulats, le secteur public international compte 28 639 personnes. 

Entre l'enquête 2015 et celle de 2016, le nombre d'OI passe de 29 à 33. Cela entraîne une hausse de 
l'effectif du personnel des OI de 5,2 %. En ne considérant que les 29 OI présentes en 2015 et 2016, la 
progression est tout de même de 2,6 %. 

Par ailleurs, 356 organisations internationales non gouvernementales (OING) sont présentes à Genève en 
2016. Parmi elles, 178 comptent au moins un emploi ; elles groupent 2 586 emplois. 

 

 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales établies à Genève : résultats de l’enquête 2016, OCSTAT, Informations 
statistiques n°23, novembre 2016 (3 pages). A télécharger gratuitement à 
l’adresse : http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/publications.asp 

Des tableaux détaillés sont disponibles à 
l’adresse : http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_06/tableaux.asp 
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