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Les organisations internationales 

Résultats de l'enquête 2009 

Cadre de l'enquête 

L'enquête auprès des organisations internationales est effectuée à Genève par l'Office cantonal de la statisti-
que (OCSTAT). Elle porte sur l'ensemble des organisations internationales gouvernementales (OIG) établies à 
Genève (20 organisations) et sur les dix plus importantes organisations internationales non gouvernementales 
(OING). 

Deux nouvelles OIG font désormais partie du champ de l'enquête 2009, à savoir l'Agence de coopération et 
d'information pour le commerce international (ACICI) et le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tubercu-
lose et le paludisme (GFATM). 

Les données relatives aux effectifs en personnel des organisations internationales sont établies pour l'année de 
l'enquête (2009), alors que les données sur les dépenses et les conférences internationales concernent l'année 
précédente (2008). 

Les résultats présentés ci-après complètent l'analyse sur le domaine international à Genève éditée dans la 
publication suivante : Le domaine international à Genève. Résultats de l'enquête annuelle auprès des organisa-
tions internationales et autres sources. OCSTAT, Etudes et documents n° 49, novembre 2009 (32 pages). 

Organisations internationales gouvernementales (OIG) 

A Genève, deux nouvelles OIG ont pris part à l'enquête 2009 : l'ACICI et le GFATM. Ces deux OIG ont été 
créées en 2002. 

L'ACICI est une organisation qui a pour mission d'assister les pays les moins favorisés, traditionnellement peu 
actifs au sein d'un système commercial multilatéral, à mener une politique commerciale plus dynamique. 

Le GFATM finance des programmes de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, qui doivent 
permettre aux pays de renforcer leurs systèmes de santé, notamment en améliorant les infrastructures et en 
formant des prestataires de services. 

Ces deux OIG n'appartiennent pas au système des Nations Unies qui groupe, outre l'ONU, six organisations. 

Selon l'enquête 2009, 13 414 fonctionnaires permanents (+ 104 fonctionnaires ou + 0,8 % en une année) et 
4 782 employés non permanents (+ 521, + 12,2 %) sont dénombrés. L'effectif total dans les 20 OIG s'accroît 
ainsi de 3,6 % entre 2008 et 2009. Le nombre de fonctionnaires permanents suisses augmente (+ 263 per-
sonnes, soit +  22,5 % en une année), tandis que l'effectif des fonctionnaires permanents étrangers diminue 
légèrement (– 159 personnes; – 1,3 %). 
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En ne considérant que les 18 organisations internationales retenues conjointement dans le cadre des enquêtes 
2008 et 2009, près de 17 800 personnes titulaires d'une carte de légitimation sont employées dans ces orga-
nisations sises sur le territoire du canton de Genève. Le nombre de fonctionnaires permanents se fixe à 13 062 
(– 248 personnes ou – 1,9 % par rapport à 2008) et celui des employés non permanents atteint 4 718 (+ 457; 
+ 10,7 %). 

Au cours de l'année 2008, les dépenses effectuées par les 20 OIG atteignent 4,5 milliards de francs. En une 
année, elles diminuent ainsi de 86 millions de francs, soit un repli de 1,9 %. Les dépenses courantes reculent 
de 2,2 %, en raison de la baisse des achats de biens et services (– 12,7 %). Quant aux dépenses d'investisse-
ment, elles augmentent de 3,6 %. 

Ces dépenses se chiffrent à 4,3 milliards de francs si l'on ne tient compte que des 18 OIG couvertes simulta-
nément par les enquêtes 2008 et 2009 (– 268 millions de francs, – 5,8 % entre 2007 et 2008). 

Au sein des 20 OIG, les coûts salariaux représentent 43,7 % du total des dépenses (44,3 % dans les 18 OIG), 
soit près de 2 milliards de francs. En y ajoutant les contributions sociales des employés et des employeurs ainsi 
que les dépenses pour les autres biens et services, la part des dépenses courantes dans le total se fixe à 
93,3 %, ce qui représente 4,2 milliards de francs. 

Les 20 OIG ont organisé en 2008 2 024 réunions (– 47 réunions ou – 2,3 % entre 2007 et 2008), soit 17 403 
séances (– 2 154; – 11,0 %), auxquelles 161 570 délégués et experts ont participé (– 4 981; – 3,0 %). 

En ne tenant compte que des 18 OIG qui ont remis leurs données en 2008 et 2009, 160 796 délégués et 
experts (– 3,1 % en une année) ont pris part à 2 006 réunions (– 11,4 %) et 17 335 séances (– 3,5 %).  

Organisations internationales non gouvernementales (OING) 

Dans l'enquête 2009, les dix principales OING sont le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédéra-
tion internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), le Conseil œcuménique des 
églises (COE), la Fondation de l'Ecole internationale de Genève (FEIG), l'Association du transport aérien inter-
national (IATA), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), l'Union européenne de radio-télévision 
(UER), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l'Union internationale des transports routiers (IRU) 
et le World Economic Forum (WEF). 

Les organisations susmentionnées continuent à se développer. En 2009, elles emploient 3 687 personnes 
(+ 1,9 %), dont 3 395 de façon permanente. 

Pour l'année 2008, les dépenses des OING s'élèvent à 856 millions de francs, atteignant ainsi un niveau 
record. Elles progressent de 79 millions (+ 10,2 %) par rapport à 2007. 

L'activité conférencière est, en revanche, en net recul par rapport à 2007, avec 1 677 réunions (– 33,9 %) 
organisées, soit 3 765 séances (– 31,6 %) auxquelles ont assisté 20 138 experts (– 38,3 %). 

Pour en savoir plus 

Des informations complémentaires figurent sur le site Internet de l’OCSTAT, aux adresses suivantes :  

Tableaux :  http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_06/tableaux.asp 
Graphiques :  http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_06/graphiques.asp 
Méthodologie : http://www.ge.ch/statistique/statistiques/domaines/06/06_06/methodologie.asp 

Contacts :  Yannic Forney  (tél. : +41 22 388 75 40) 
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