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Les organisations internationales
non gouvernementales à Genève
L’ensemble des organisations internationales non gouvernementales (OING) établies à
Genève ne peut être saisi dans sa globalité que lors des recensements fédéraux des en-
treprises (RFE) réalisés par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le RFE couvre l’ensemble
des secteurs secondaire et tertiaire; les derniers résultats disponibles portent sur 1998.

Les OING se caractérisent essen-
tiellement par une origine privée
– ce qui les distingue notamment
des Organisations internationa-
les gouvernementales (OIG) –, le
but non lucratif de leurs activités
et le caractère international de
leurs objectifs. Nous entendons
par international le fait qu’elles
exercent une activité effective
dans au moins deux Etats. Elles
prennent la forme soit d’associa-
tions au sens des articles 60 et
suivants du Code civil suisse,
soit de fondations au sens des
articles 80 et suivants du Code
civil suisse.
Comme les OING sont soumises
au droit ordinaire, qu’elles ne sont
pas nécessairement inscrites au
Registre du commerce (RC) et que
leurs domaines d’activité sont
très variés, il est très difficile d’en
dresser une liste exhaustive.
Pour s’y retrouver, nous avons
choisi d’appliquer la définition
des OING aux résultats du recen-

sement fédéral des entreprises,
qui dénombre les entreprises et
leurs emplois et qui décrit des ac-
tivités économiques. Cette sour-
ce conduit à éliminer les OING
qui ne comptent aucun emploi
dans le canton de Genève. En
effet, le RFE ne prend en compte
que les établissements au sein
desquels une activité économi-
que est exercée de façon régu-
lière, par une ou plusieurs per-
sonnes, pendant au moins 20

heures par semaine. Chaque per-
sonne n’est comptabilisée que
si elle effectue au moins 6 heu-
res de travail hebdomadaire,
rémunérées ou non. En défi-
nitive, on dénombre, en 1998,
118 OING, qui emploient au total
3 849 personnes dans le canton
de Genève. Lors du recense-
ment fédéral des entreprises de
1991,114 OING, employant 3 456
personnes, avaient été dénom-
brées, selon la même méthode.

Qu’est-ce qu’une
organisation internationale
non gouvernementale ?

Les entreprises et les emplois des OING et de l�ensemble de
l�économie genevoise, en 1998

Ensemble
OING de l�économie Part des OING

Nombre Emplois Emplois Emplois en %

Activités associatives  72  1 473  4 025  36,6
� dont organisations économiques,

patronales, professionnelles et
politiques, et syndicats de salariés  15  767  1 596  48,1

� dont organisations religieuses  11  385  1 059  36,4

Activités sociales 24 1 287 10 841  11,9
� dont oeuvres de bienfaisance

et organisations caritatives  20  1 253  1 943  64,5

Enseignement  7  570  15 681  3,6

Autres services fournis aux entreprises  7  421  24 029  1,8

Autres activités  8  98  185 908  0,1

Total  118  3 849  240 484  1,6
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Département
de l’économie,
de l’emploi
et des affaires
extér ieures

L’OCSTAT suit annuellement l’évolution des emplois, des dépenses et de l’ac-
tivité conférencière des organisations internationales établies à Genève. Cette
enquête porte sur 17 organisations internationales gouvernementales (OIG)
et sur les 10 principales organisations internationales non gouvernementa-
les (OING) : CICR, IFRC, COE, FLM, EIG, IATA, Institut Battelle, ISO, UER, CEI.

Relevons qu’en 1998, la Genève internationale employait 26 142 personnes
(OIG, OING, missions permanentes et consulats compris), soit 10,9 % du total
des emplois du canton de Genève.

Qui dit OING, dit surtout
activités associatives
Les OING représentent 1,6 % de
l’emploi du canton de Genève en
1998. De part leur mode de cons-
titution, il n’est pas étonnant de
retrouver une grande part des
OING dans les activités associa-
tives. Parmi celles-ci, les organi-
sations économiques, patrona-
les, professionnelles, politiques
et les syndicats de salariés oc-
cupent une place prépondérante;
on y trouve, à titre d’exemple,
l’Association du transport aérien
international (IATA), l’Union euro-
péenne de radio-télévision (UER)
et l’Union internationale des
transports routiers (IRU). Dans la
même branche se trouvent les
organisations religieuses, dont

le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) et la Fédération
luthérienne mondiale (FLM).

Les activités sociales sont la
deuxième branche, en termes
d’emploi, dans laquelle s’illus-
trent les OING. Elles revêtent
alors principalement l’apparen-
ce d’œuvres de bienfaisance et
d’organisations caritatives. Ce
n’est pas un hasard si, dans
l’imagerie populaire, les OING
sont associées à la cause hu-
manitaire, car c’est de ce type
d’OING que les médias se font
le plus souvent l’écho. En effet,
qui n’a jamais entendu parler du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), de la Fédération
internationale des sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant–
Rouge (IFRC), de Frères de nos
Frères, Médecins sans Frontières
(MSF) ou de Terre des Hommes ?

Les OING se rencontrent égale-
ment dans des secteurs plus
inattendus, tels que :

l’enseignement, où sont ac-
tifs l’Ecole internationale de
Genève, l’Institut universitaire
d’études du développement
(IUED) et l’Institut universitaire
des hautes études internationa-
les (IUHEI);

ou les autres services fournis aux
entreprises, qui englobent entre
autres la Commission électro-
technique internationale (CEI),
l’Organisation internationale de
normalisation (ISO) et le World
Economic Forum.

Les OING, une affaire de
femmes ?
Le personnel des OING est cons-
titué par 57,5 % de femmes et
42,5 % d’hommes, alors que ces
proportions s’inversent dans l’en-

semble de l’économie genevoi-
se. Autant de femmes que d’hom-
mes employés dans les OING
occupent un emploi à plein
temps. Proportionnellement, plus
de personnes occupent un em-
ploi à temps partiel dans les
OING que dans l’ensemble de
l’économie genevoise.

Un peu moins de petites
entreprises que dans
l’ensemble du secteur privé
De nombreuses OING actives à
Genève sont de petites entrepri-
ses : 78,0 % d’entre elles em-
ploient moins de 19 personnes
(90,7 % dans l’ensemble du sec-
teur privé). Il s’agit dans ce cas
principalement de bureaux gene-
vois d’organisations plus impor-
tantes, c‘est-à-dire de représen-
tations d’OING et non pas de leur
siège. Globalement, toutefois,
les OING sont des entreprises de
plus grande importance que le
reste du secteur privé, étant
donné que 22,0 % d’entre elles
occupent plus de 20 personnes,
contre seulement  9,3 % pour le
secteur privé dans son ensem-
ble.

Répartition des entreprises,
selon la taille, en %

Répartition des emplois, selon la taille
de l�entreprise, en %

Répartition des emplois selon le temps de
travail et le sexe, en %
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