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Communiqué de presse 

Secteur international non marchand à Genève :  
près de 10 % du total des emplois du canton 

Selon les résultats du recensement des entreprises de 2008, à Genève, le secteur internatio-
nal non marchand compte 28 464 emplois, soit 9,5 % de l'ensemble des emplois de l'écono-
mie cantonale (hors secteur primaire). Le secteur international non marchand est formé, d'une 
part, du secteur public international, qui groupe les organisations internationales (OI), les 
missions permanentes et les consulats et, d'autre part, des organisations internationales non 
gouvernementales (OING). Dans ce secteur, plus de neuf emplois sur dix sont concentrés 
dans le secteur public international, avec 21 612 emplois dans les organisations internatio-
nales et 4 139 emplois dans les missions permanentes et les consulats. Le solde des emplois 
du secteur international non marchand se trouve dans les organisations internationales non 
gouvernementales (2 713 emplois).  

Emplois dans le secteur international non marchand, en 2005 et 2008 
Situation en septembre Canton de Genève

Total Total Variation Variation Part du secteur international
des emplois, des emplois, absolue relative en % non marchand dans

en 2005 en 2008 2005-2008 2005-2008 l'économie, en %

Secteur international non marchand 27 707 28 464 757 2,7 9,5

Secteur public international 25 475 25 751 276 1,1 8,6
      Organisations internationales (1) 21 401 21 612 211 1,0 7,2
      Missions permanentes et consulats 4 074 4 139 65 1,6 1,4

Organisations internationales non gouvernementales (OING) 2 232 2 713 481 21,6 0,9
       dont  OING avec statut ECOSOC 1 673 1 911 238 14,2 0,6

Reste de l'économie genevoise 241 567 270 420 28 853 11,9 90,5

Total (2) 269 274 298 884 29 610 11,0 100,0

(1) Organisations internationales ayant un accord de siège ou de nature fiscale.
(2) Ensemble des emplois de l'économie genevoise (sans le secteur primaire).
Source : Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique - Recensement des entreprises 2008  

Le secteur public international 

Entre 2005 – année du précédent recensement des entreprises – et 2008, le nombre d'emplois dans le 
secteur public international augmente de façon relativement modérée (+ 1,1 %) par comparaison avec 
l'ensemble de l'économie du canton (+ 11,0 %), qui était alors au sommet de son cycle conjoncturel. Dans 
ce secteur, le nombre d'emplois dans les OI progresse de 1,0 %, tandis que du côté des missions perma-
nentes, soit les représentations des Etats auprès des OI, et des consulats, il augmente davantage 
(+ 1,6 %). 
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Les organisations internationales non gouvernementales (OING) 
Les OING sont en majorité des associations sans but lucratif, indépendantes des gouvernements, organi-
sées au niveau international. Souvent, de par leur activité, elles complètent l'action des OI et les plus 
importantes bénéficient du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations-Unies –
statut dit ECOSOC. 

La croissance des OING, qui représentent 2 713 emplois en 2008, est relativement importante : + 21,6 % 
entre 2005 et 2008. En ne considérant que les OING dotées du statut ECOSOC, la hausse de l'emploi en 
quatre ans est elle aussi forte (+ 14,2 %). 

Les OING étant de par leur forme juridique des associations ou des fondations, il est logique qu'une majo-
rité d'entre elles soient actives dans les activités associatives (2 140 emplois en 2008). Parmi ces derniè-
res, ce sont les organisations économiques, patronales et professionnelles ainsi que les syndicats de 
salariés qui concentrent le nombre d'emplois le plus élevé (900 emplois). Même si, habituellement, les 
OING sont souvent associées à la cause humanitaire, les œuvres de bienfaisance et organisations carita-
tives ne sont, en termes d'emplois, que la deuxième branche dans laquelle les OING sont présentes (328 
emplois). 

Définitions 

Le recensement des entreprises (RE) est réalisé à l'échelon du pays auprès de l'ensemble des établissements des 
secteurs de l'industrie et des services. Il est effectué tous les 3 à 4 ans par l'Office fédéral de la statistique (OFS), 
en partenariat avec les offices régionaux de statistique. Le dernier RE date du 30 septembre 2008 (jour de 
référence). 

Emploi : le RE prend en compte les emplois, et non les individus. Autrement dit, les personnes qui ont plusieurs em-
plois peuvent être comptées plusieurs fois. Pour être considérée comme emploi, une activité doit être exercée au 
moins 6 heures par semaine dans une institution. 

Pour fournir une vision plus complète de l'économie genevoise, l'OCSTAT dénombre les emplois dans les activités 
extra-territoriales (organisations internationales, missions permanentes et consulats présents sur le territoire du 
canton). Ce dénombrement est effectué, en partie, sur la base de fichiers administratifs. 

Organisations internationales non gouvernementales : en application de la loi sur l'Etat hôte, entrée en vigueur le 1er 
janvier 2008, certaines organisations internationales non gouvernementales (OING) au bénéfice d'un accord de 
siège ou au bénéfice d'un accord de nature fiscale font désormais partie de l'ensemble des organisations interna-
tionales (OI). Il s'agit des organisations suivantes : le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR), le Conseil international des aéro-
ports (ACI), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l'Organisation internationale de normalisation 
(ISO), l'Association du transport aérien (IATA), la Société internationale des télécommunications aéronautiques 
(SITA). L'emploi de ces sept organisations est donc compté parmi les OI en 2008 et, à des fins de comparaisons, 
en 2005 également. 

Pour en savoir plus 

Une analyse sur les organisations internationales non gouvernementales est également disponible sur le 
site Internet de l'OCSTAT : 

Les organisations internationales non gouvernementales. Résultats du recensement des entreprises 2008 

Résultats statistiques n° 9, OCSTAT, Genève, juin 2010 (4 pages). 

 

 

http://www.ge.ch/statistique/tel/publications/2010/resultats/dg-rs-2010-09.pdf

