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  Genève, le 18 septembre 2017 

 

Communiqué de presse 

Le secteur public international emploie près de 30 000 personnes 
à Genève en 2017 

Selon les résultats de l'enquête 2017, le secteur public international emploie 29 500 
personnes dans le canton de Genève. Cet effectif progresse de 2,9 % en un an. Les dépenses 
engagées ainsi que l’activité conférencière sont également en hausse. 

En mars 2017, 25 278 personnes travaillent au sein des 34 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 4 209 personnes 
employées dans les missions permanentes accréditées auprès de l'ONU ou d'autres OI ainsi que les 
consulats, le secteur public international compte 29 487 personnes. 

Durant l'année 2016, les dépenses engagées par les OI se montent à 5,974 milliards de francs. Elles 
progressent de 0,6 % par rapport à 2015. Plus de la moitié des dépenses (3,174 milliards de francs) sont 
effectuées en Suisse. 

En 2016, l’activité conférencière des OI est particulièrement soutenue. Le nombre de réunions organisées 
durant l'année (2 831) est supérieur de 12 % à celui de 2015 et le nombre de délégués et d’experts qui y 
ont participé (219 495) augmente de 8 %. 

Par ailleurs, 380 organisations internationales non gouvernementales (OING) sont présentes à Genève en 
2017. Parmi elles, 183 comptent au moins un emploi ; elles groupent 2 724 emplois, soit une hausse de 
plus de 5 % par rapport à la dernière enquête. 

 

 

Pour en savoir plus 

Les organisations internationales établies à Genève : résultats de l’enquête 2017, OCSTAT, Informations 
statistiques n° 21, septembre 2017 (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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