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RRééssuullttaattss  ssttaattiissttiiqquueess  

Les organisations internationales à Genève 

Résultats de l'enquête 2008 

Organisations internationales gouvernementales 

Selon l'enquête 2008 réalisée par l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT), près de 17 600 personnes 
titulaires de carte de légitimation sont employées au sein des organisations internationales gouvernementales 
(OIG) sises sur le territoire du canton de Genève. Le nombre de fonctionnaires permanents (13 310) reste 
stable (– 0,3 % en un an), tandis que l'effectif des employés non permanents (4 261) se réduit légèrement  
(– 2,1 %). Globalement, les effectifs diminuent de 0,7 %. 

En légère augmentation (+ 3,4 % en un an), les dépenses engendrées en 2007 par l'activité des OIG se 
montent à 4,6 milliards de francs, dont 41 % (1,9 milliard) sont versés en salaire. 

L'activité conférencière est soutenue en 2007 : plus de 2 000 réunions ont été organisées, auxquelles 166 551 
délégués et experts ont participé. Depuis que l'enquête existe (1977 / 78), il s'agit du chiffre record de 
participants, loin devant celui établi précédemment en 2004 (150 723). 

Organisations internationales non gouvernementales 

Les dix principales organisations internationales non gouvernementales (OING) présentes à Genève continuent 
à se développer. 

En 2008, elles emploient 3 619 personnes (+ 3,2 % en un an), dont 3 269 de façon permanente. 

Leurs dépenses, en léger recul (- 3,5 %), restent élevées. Elles se montent à 777 millions de francs pour 
l'année 2007. 

L'activité conférencière bat son plein, avec 2 536 réunions organisées en 2007 (un record), auxquelles ont 
assisté près de 33 000 experts. 

Une analyse des résultats de l'enquête : à paraître au 1er semestre 2009 

Durant le premier semestre 2009, l'OCSTAT publiera une analyse détaillée des résultats de l'enquête auprès 
des organisations internationales. Cette étude se concentrera sur l'évolution des organisations internationales 
et de leur place dans le paysage genevois au cours des trente dernières années. 
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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 :  Sébastien Blanc, tél. : +41 22 388 75 40 
  Carol Daverio, tél. : +41 22 388 75 58 
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