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INFORMATIONS STATISTIQUES
LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 2011

Depuis 2011, l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT)
mène une enquête annuelle étendue auprès des organisations internationales non gouvernementales (OING) établies à Genève, en complément au relevé effectué auprès
des organisations internationales au bénéfice d’un accord
de siège, de nature fiscale ou sur les privilèges et immunités.

(ECOSOC), désignée sour l’acronyme OING ECOSOC.
Les OING ECOSOC actives dans le canton sont au
nombre de 114 et concentrent 2 216 emplois. Par ailleurs,
en 2011, le secteur public international (organisations
internationales, missions permanentes et consulats)
compte 25 478 emplois.

L’enquête de mars 2011 sur les OING établies à Genève
ne porte que sur celles bénéficiant du statut consultatif
auprès du Conseil économique et social des Nations-Unies

Les organisations internationales non gouvernementales à Genève

OING
OING ECOSOC

OING non ECOSOC

recensées en 2011
Nombre : 257

Prévu de les recenser
tous les cinq ans

Emplois dans le secteur public international,
en 2008 et 2011
Situation en mars

Nombre : 114
Emploi : 2 216

OING ECOSOC
ne répondant pas aux critères
en matière d'emploi**
Nombre : 143

28 464

…

Secteur public international

25 751

25 478

21 612

21 488

4 139

3 990

Missions permanentes et consulats (3)
Organisations internationales non
gouvernementales (OING)
dont OING ECOSOC

2 713

…

1 911

2 216

* Institutions comptant au moins 1 emploi à Genève.
L'activité économique est exercée de façon régulière, par une ou
plusieurs personnes, au moins 20 heures par semaine.

(1) Chiffres tirés du recensement des entreprises 2008 (RE 2008).
(2) Organisations internationales au bénéfice d’un accord de
siège, de nature fiscale ou sur les privilèges et immunités.
(3) Chiffres du RE 2008 pour les consulats.

** Voir éléments méthodologiques. Dans la plupart de ces organisations,
l'activité est prise en charge par des bénévoles qui y consacrent une
partie de leur temps.

Source : Office cantonal de la statistique - Enquêtes OI/OING
Département fédéral des affaires étrangères - ORDIPRO

Source : Office cantonal de la statistique

2011

Secteur international non marchand
Organisations internationales (2)

OING ECOSOC
actives*

Canton de Genève
2008 (1)

LES OING AVEC STATUT ECOSOC

Nombre d'OING bénéficiant du critère ECOSOC et nombre d'emplois
dans les OING ECOSOC, en mars 2011
Répartition selon la taille
Canton de Genève

OING et emploi
Dans le cadre du recensement des entreprises 2008 (RE
2008), 69 OING ECOSOC actives avaient été dénombrées dans le canton. Elles groupaient alors 1 911 emplois.
Si l’on considère que le canton de Genève comptait
21 605 entreprises et 298 884 emplois dans les secteurs
secondaire et tertiaire (sans le secteur primaire) lors du RE
2008, les OING ECOSOC actives ne représentaient que
0,6 % du total des emplois.
Selon l’enquête de mars 2011, les 114 OING actives et
dotées du statut ECOSOC concentrent 2 216 emplois.
En mars 2011, les emplois occupés par les femmes sont
majoritaires dans les OING ECOSOC (1 304 emplois;
59 % du total). Elles sont 26 % à exercer une activité à
temps partiel, contre 8 % pour les hommes.
Par ailleurs, sur l’ensemble des personnes occupées au
sein des OING ECOSOC, 64 % d’entre elles résident dans
le canton de Genève, 16 % dans un autre canton et 20 %
en France voisine.

Canton de Genève

OING ECOSOC - RE 2008
3,7 %

13,3 %

OING ECOSOC - Enquête 2011

3,2 %

7

281

35
1 199

72

OING de moins de 10 emplois

736

OING de 50 emplois ou plus

OING de 10 à 49 emplois

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête 2011
Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique Recensement des entreprises 2008

OING et domaine d’activité principal

Dans la catégorie « autre domaine d’activité » du champ
de l’enquête, les mouvements de jeunesse ou religieux
ressortent également.

15,5 %

39,8 %
43,2 %

Emplois dans les OING ECOSOC

Selon l’enquête de mars 2011, la plupart des OING ECOSOC exercent une activité dans le domaine des droits
humains et des affaires humanitaires. Viennent ensuite les
domaines de la santé, de l’économie et du développement
et de la science, recherche et éducation.

Emplois dans les OING dotées du statut ECOSOC,
selon le sexe et le temps de travail, en 2008 ou 2011
Répartition en %

Nombre d'OING ECOSOC

38,0 %
43,3 %

Hommes à plein temps

Hommes à temps partiel

Femmes à plein temps

Femmes à temps partiel

Source : Office cantonal de la statistique - Enquête 2011 sur les OING
Office fédéral de la statistique / Office cantonal de la statistique Recensement des entreprises 2008

OING selon la taille
La plupart des OING du canton sont de petites structures ;
72 d’entre elles sur 114 ont moins de 10 emplois. Les 7
plus grandes OING (50 emplois ou plus) concentrent
54 % des emplois de l’ensemble.
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OING : ENQUÊTE 2011
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES
Les OING sont en majorité des associations sans but lucratif, indépendantes des gouvernements, organisées au
niveau international. Leur constitution ne résultant pas de traités internationaux, elles ne possèdent pas de statut juridique international et sont soumises au droit ordinaire.
En l’absence de définition internationale reconnue pour les OING, la plupart des organisations internationales intergouvernementales ont dressé une liste des OING qu’elles reconnaissent comme des interlocuteurs valables. Le Conseil
économique et social des Nations-Unies (ECOSOC) possède ainsi un comité permanent qui est chargé de valider le
statut de ces dernières en vue de leur collaboration avec l’ONU.
Selon les définitions appliquées dans les enquêtes fédérales menées auprès des entreprises, comme le recensement
des entreprises (RE) ou la statistique trimestrielle de l’emploi (STATEM), les organisations sont considérées comme
actives et leur emploi est dénombré pour autant que l’activité soit exercée de façon régulière, par une ou plusieurs
personnes, au moins 20 heures par semaine.
Par ailleurs, ne sont prises en compte dans l’enquête que les personnes qui exercent une activité d’au moins 6 heures
par semaine dans l’organisation à Genève; en sont exclues les personnes travaillant dans des locaux de l’organisation se trouvant en dehors du canton. Dans ces limites, sont prises en compte, toutes les personnes au bénéfice d’un
contrat de travail, quel que soit leur statut (contrat de durée indéterminée ou de durée déterminée, apprentis, stagiaires,
collaborateurs en âge AVS, chômeurs engagés dans le cadre de programme d’occupation temporaire, etc.). Les personnes travaillant sur la base d’un contrat de mandat sont en revanche exclues.
Sur les 392 OING ECOSOC en Suisse, 257 se situent dans le canton de Genève. Les OING ECOSOC actives
(au moins 1 emploi) correspondant aux critères mentionnés ci-dessus sont au nombre de 114.

COMPLÉMENTS D’INFORMATION
Les organisations internationales non gouvernementales font partie du domaine 6 Industrie, commerce et
services et sont reliées au sous-domaine des Organisations internationales. Des informations complémentaires
(tableaux et méthodologie) figurent sur le site Internet de l’OCSTAT, à l’adresse suivante :
http://www.ge.ch/statistique/domaines/06/06_02/apercu.asp
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