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Depuis 1999, introduction 
des résultats pour 
l'ensemble des Of avec 
accord de siège 

21 841 personnes 
occupées en 2000 dans 
les 0/G sises à Genève 
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Introduction 

Cette publication présente de manière synthétique les résultats de la dernière 
enquête annuelle auprès des organisations internationales établies à Genève et en 
Suisse. Les tableaux chronologiques détaillés figurent dans le numéro 1 des 
«Données statistiques», Les organisations internationales à Genève et en Suisse, 
Résultats de l'enquête 2000 (mars 2001). L'enquête est effectuée à Genève par 
l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Pour les trois organisations internatio
nales gouvernementales établies en dehors du canton, l'Office fédéral de la statisti
que (OFS) se charge de la collecte des données. 

Les résultats sont présentés pour quatre ensembles d'organisations: 

les organisations internationales gouvernementales (OIG) établies à Genève 
(17 organisations); 

les organisations internationales gouvernementales (OIG) établies en Suisse 
(20 organisations, dont 3 hors de Genève); 

les dix principales organisations internationales non gouvernementales (OING) 
établies à Genève; 

les organisations internationales au bénéfice d'un accord de siège (22 organisa
tions). 

A la demande de la Mission permanente de la Suisse près les organisations interna
tionales à Genève (MPSOIG), l'OCSTAT produit et diffuse, depuis 1999, les résul
tats pour les organisations internationales au bénéfice d'un accord de siège établies 
en Suisse. Cet ensemble-là comprend toutes les organisations internationales gou
vernementales, auxquelles s'ajoutent le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) 
et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(IFRC). Nous rendons le lecteur attentif au fait que ces deux organisations font 
partie à la fois des dix principales OING et des organisations internationales au béné
fice d'un accord de siège. 

Comme les liens entre les OIG et les missions permanentes sont très étroits, l'OCSTAT 
diffuse également les effectifs en personnel de ces dernières, que lui transmet la 
MPSOIG. En effet, les missions permanentes sont des représentations d'Etats étran
gers accréditées auprès des organisations internationales gouvernementales, dont le 
rôle est d'assurer et de maintenir une liais0'11 constante entre les OIG et leur gouver
nement. 

Les données relatives aux effectifs en personnel des organisations internationales 
sont établies pour l'année de l'enquête, alors que les données afférentes aux dépen
ses et aux réunions accueillies par les organisations internationales concernent 
1 'année précédente. 

1. L'emploi dans les organisations internationales 

En mars 2000, les organisations internationales gouvernementales (OIG) éta
blies à Genève occupent 21 841 personnes, dont 12 191 fonctionnaires internatio
naux permanents et 9 650 personnes ayant un autre statut. Ces dernières sont parti
culièrement nombreuses au CERN. Il s'agit surtout de scientifiques rémunérés par 
l'institution qui les emploie pour effectuer des recherches sur les installations de ce 
centre. Les autres OIG emploient aussi du personnel n'ayant pas le statut de fonc
tionnaire international permanent : personnel temporaire, traducteurs et interprètes, 

Office cantonal de la statistique - Genève 



455 fonctionnaires 
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T- 01 Emplois dans les organisations internationales (01), 
en 2000 

Situation en mars Canton de Genève 1 Suisse 

Genève Suisse 

Dix principales 01 avec accord 
OIG(1) OING(2) OIG(1) de siège 

Fonctionnaires permanents (OIG) ou 
personnel régulier (OING) 12191 2 608 12 884 13 872 

Suisses 1146 1 096 1 315 1 870 
Etrangers 11 045 1 512 11 569 12 002 

Résidant ... 
dans le canton de Genève 5 486 1 515 5 486 6 097 
dans un autre canton 928 670 1 607 1 863 
dans un pays voisin 5 777 423 5 791 5 912 

Autres personnes (3) 9 650 406 9 666 9 811 

Total 21 841 3 014 22 550 23 683 

(1) OIG~ organisations internationales gouvernementales. 
(2) OING : organisations internationales non gouvernementales. 
(3) Personnel temporaire, visiteurs, boursiers, attachés et consultants, personnel en prestation de service ou en régie, etc. 

Source : Office cantonal de la statistique 1 Office fédéral de la statistique 

G - 01 Fonctionnaires permanents des organisations internationales gouvernementales et 
personnel des missions permanentes, depuis 1956 

Situation en mars 

Source : Office cantonal de la statistique 

Canton de Genève 

- Personnel total 

D Organisations internationales 

• Missions permanentes 

consultants, par exemple. Parmi ces 9 650 personnes, 4 000 sont titulaires d'une 
· attestation de la MPSOJG, ce qui leur confère le statut de fonctionnaire international, 
même si leur poste n'est pas permanent. 

La tendance à la hausse déjà remarquée l'année dernière se confirme: le nombre de 
fonctionnaires internationaux permanents continue de progresser(+ 3,9% entre mars 
1999 et mars 2000). Mais, l'effectif des« autres personnes», qui est beaucoup plus 
fluctuant, accuse un léger repli (- 3,3 % en un an). En conséquence, le total du 
personnel des OJG reste pratiquement stable(+ 0,6 %). 

En 2000, 45,0 % des fonctionnaires internationaux permanents résident dans le 
canton, 7,6% dans un autre canton et 47,4% en France voisine. La part des 
fonctionnaires d'origine suisse continue de reculer, pour se fixer à 9,4 %. 
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les dix principales OING 
établies à Genève 
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G • 02 Emplois dans les organisations internationales gouvernementales, 
depuis 1978 

Situation en mars 
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G • 03 Emplois dans les dix principales organisations internationales non gouvernementales, 
depuis 1978 

Situation en mars 
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• Autres personnes 

D Personnel régulier 

Dans les dix principales organisations internationales non gouvernementa
les (OING) établies à Genève, qui rassemblent plus des deux tiers des effectifs 
occupés par ce type d'organisation, le nombre de personnes occupées s'établit à 
3 014 en mars 2000, dont 2 608 pour le personnel régulier et 406 pour les autres 
catégories de personnel. Le personnel régulier progresse de 2,9 % en une année et 
une augmentation de 28,1 % (+ 89 personnes) est enregistrée pour le personnel non 
régulier. Au total, le nombre d'emplois progresse de 5, 7 % entre mars 1999 et mars 
2000. 

Dans ces organisations, la part des Suisses est beaucoup plus importante que dans 
les OIG (42,0 %, contre 9,4 %). La majorité du personnel régulier réside dans le 
canton (58,1 %), proportion en légère baisse par rapport à l'année précédente, au 
profit des autres cantons (25, 7 %) et de la France voisine (16,2 % ). 

Office cantonal de la statistique - Genève 
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G · 04 Répartition du personnel des organisations internationales 

selon le lieu de résidence, en 2000 

Situation en mars, en % 

Organisations internationales 
gouvernementales 

Fonctionnaires permanents 

45,0% 

7,6% 

D Canton de Genève 

• Autre canton 

D France 

Source : Office cantonal de la statistique 

Canton de Genève 

Dix principales organisations 
internationales non gouvernementales 

Personnel régulier 

En mars 2000, selon les données transmises par la MPSOIG, 3 433 personnes 
travaillent dans les missions permanentes étrangères à Genève. 

A l'échelon national, les OIG occupent 22 550 personnes en mars 2000. Cet effec
tif atteint 23 683 pour les organisations internationales au bénéfice d'un accord de 
siège; cet ensemble comprend toutes les OIG, auxquelles s'ajoutent le Comité inter
national de la Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). 

2. L'activité conférencière des organisations internationales 

De manière générale, l'activité conférencière peut fluctuer sensiblement d'une 
année à l'autre, comme le montre le graphique G-05. 

En 1999, les OIG établies à Genève ont tenu 1 938 réunions1 (au cours de 15 175 
séances), auxquelles ont participé 85 995 délégués et experts. Le nombre de 
réunions tenues n'a jamais été aussi élevé en 22 ans d'enquête. Rappelons que 
Genève a accueilli d'imp01tantes négociations sur le commerce mondial durant cette 
année. 

En 1999, l'activité conférencière des dix principales OING établies à Genève 
représente 1 476 réunions, 3 281 séances et 27 326 délégués et experts. En termes 
de réunions et de séances, elle reste stable par rapport à 1998. Par contre, le nombre 
de délégués et experts recule nettement (- 34,4 % par rapport à 1998). 

Au total, les organisations internationales établies à Genève (OIG et dix princi
pales OING) ont tenu plus de 3 400 réunions en 1999. Près de 110 000 délégués et 
experts y ont pmticipé. 

1 Il s'agit des réunions, sessions ct conférences internationales tenues à Genève ou en Suisse durant l' année 
sous revue, et qui ont été convoquées ou accueillies par des OlG ou OING. Le nombre de séances tenues 
correspond au nombre de séances d 'une demi-journée pour lesquelles des services ont été rendus. 
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G · 05 Activité conférencière des organisations internationales, 
depuis 1977 

Totaux annuels 
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T - 02 Réunions internationales accueillies par les organisations internationales (01), 
en 1999 

Totaux annuels 

Genève 

Dix principales 
OIG (1) OING (2) 

Réunions 
Séances 
Délégués 

Nombre moyen de séances par réunion 
Nombre moyen de délégués par réunion 

1 938 
15175 
85 995 

7,8 
44,4 

(1) OIG : organisations internationales gouvernementales. 
(2) OING : organisations internationales non gouvernementales. 

1 476 
3 281 

27 326 

2,2 
18,5 

Source : Office cantonal de la statistique 1 Office fédéral de la statistique 

/ 

Canton de Genève 1 Suisse 

Suisse 

01 avec accord 
OIG (1) de siège 

2 046 
15 294 
89 609 

7,5 
43,8 

2 078 
15 446 
94 885 

7,4 
45,7 

3. Les dépenses des organisations internationales 

En 1999, les dépenses engagées par les OIG établies à Genève excèdent les tro is 
milliards de francs (3,4 milliards). En une année, elles progressent de 10,1 %. Cette 
augmentation est surtout imputable aux dépenses courantes hors coût salar ial 
(+ 20,2 %) et aux dépenses d' investissements(+ 19,0 %), alors que le coût salarial 
n'y contribue que pour une petite part ( + 4,1 % ). 

Si l'on tient compte du renchérissement2
, l'accroissement du total des dépenses est 

ramené à 9,2 %. En francs constants, les dépenses des OIG ont augmenté de 25,4% 
en 22 ans (depuis 1977, année du début de l'enquête). 

T - 03 Dépenses des organisations internationales (01), 
en 1999 

Totaux annuels en million de francs 

Genève 

Dix principales 
OIG (1) OING (2) 

Dépenses courantes 3 043 512 

Coût salarial 1 998 330 
Autres dépenses courantes 1 045 183 

Dépenses d'investissements 347 46 

Total 3 391 558 

(1) OIG : organisations internationales gouvernementales. 
(2) OING : organisations internationales non gouvernementales. 

Source : Office cantonal de la statistique 1 Office fédéral de la statistique 

Canton de Genève 1 Suisse 

Suisse 

01 avec accord 
OIG (1) de siège 

3193 3378 

2 143 2 275 
1 051 1103 

401 418 

3 594 3 796 

2 L'indice genevois des prix à la consommation est utilisé ici, faute de mieux, comme dénateur. Il n'existe 
aucun indice de prix qui corresponde précisément à la structure des dépenses des organisations internationa
les. 

Office cantonal de la statistique- Genève 7 
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Près de 62 % des 
dépenses des OIG 
reviennent à la Suisse 

Léger recul des dépenses 
engagées par les dix 
principales OING à 
Genève 
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G - 06 Dépenses des organisations internationales gouvernementales, 
depuis 1977 

Totaux annuels, en million de francs Canton de Genève 

• Dépenses d'investissements D Dépenses courantes 
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Parmi les 3,4 milliards de francs dépensés par les OIG, 2,1 reviennent à la Suisse sous 
forme de salaires versés à des personnes résidant en Suisse ou sous forme de mon
tants versés à des entreprises établies dans le pays pour des achats de biens et 
services. Ce montant progresse de 15,2 % par rapport à 1998 (en valeur nominale). 

Quant aux dix principales OING établies à Genève, leurs dépenses atteignent 
558 millions de francs en 1999, en baisse de 2,1% (- 2,8% en termes réels) par 
rappo1t à 1998, après la forte hausse enregistrée cette année-ci. Cette baisse est due 
aux dépenses courantes hors coût salarial, qui diminuent de 14,9% en un an, alors 
que le coût salarial, lui, s'inscrit à la hausse(+ 3,3 %). 

G - 07 Dépenses des dix principales organisations internationales non gouvernementales, 
depuis 1977 

Totaux annuels, en million de francs 

• Dépenses d'investissements 
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Office cantonal de la statistique - Genève ~ 



Plus de 2, 3 milliards de 
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En 1999, le coût salarial de l'ensemble des organisations internationales cou
vertes par l'enquête établies à Genève atteint 2,3 milliards de francs : 
1,7 milliards de salaires nets, 234 millions de cotisations sociales à la charge des 
salariés et 439 millions à la charge de l'employeur. A titre de comparaison, la somme 
des salaires3 versés dans le canton (organisations internationales gouvernementales 
exclues) est estimée à 14,6 milliards de francs en 1999 et le revenu cantonal genevois 
s'est élevé à 21,7 milliards en 1998 (chiffre provisoire et dernier disponible). En rai
son des lieux de résidence des fonctionnaires internationaux, une grande part de leur 
revenu est dépensée à l' extérieur du canton; il n'en reste pas moins que le chiffre est 
loin d'être négligeable par rapport au revenu cantonal et à la somme des salaires 
versés dans le canton. 

A 1 'échelon national, les dépenses des OIG s'établissent à 3,6 milliards de francs en 
1999. Pour les organisations internationales au bénéfice d'un accord de siège, le 
chiffre correspondant se fixe à 3,8 milliards de francs. 

/ 

3 Elle correspond à des salaires bruts (salaires nets + coti sations sociales à la charge des salariés). 

Office cantonal de la statistique- Genève 9 



Communications statistiques No 111 Mars 2001 

Liste des organisations participant à l'enquête 

Organisations internationales gouvernementales (OIG) établies à Genève 

Organisations du système des Nations Unies 

ONU Office des Nations Unies à Genève 

Dans le cadre de l'enquête, l'ONU répond aussi pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (rattaché à l'UNICEF), les 
bureaux de liaison de la FAO et du FMI, ainsi que pour !'!TC. 

Institutions spécialisées du système des Nations Unies 

BIT 
OMS 
UIT 
OMM 
OMPI 
BlE 

Bureau international du travail 
Organisation mondiale de la santé 
Union internationale des télécommunications 
Organisation météorologique mondiale 
Organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
Bureau international d'éducation, rattaché à l'UNESCO 

Organisations européennes 

CERN 
AELE 

Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
Association européenne de libre-échange 

Autres organisations 

OIM 
OMC 
UIP 
OIPC 
UPOV 
BITH 

Cour de l'OSCE 

Organisation internationale pour les migrations 
Organisation mondiale du commerce 
Union interparlementaire 
Organisation internationale de protection civile 
Union internationale pour la protection des obtentions végétales 
Bureau international des textiles et de l'habillement 
South Centre 
Cour de conciliation et d'arbitrage de l'Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe 

Organisations internationales gouvernementales (OIG) établies en Suisse, dans un autre 
canton 

UPU 
OTIF 
BRI 

Union postale universelle, Berne 
Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, Berne 
Banque des règlements internationaux, Bâle 

Les dix principales organisations internationales non gouvernementales (OING) établies à 
Genève 

CICR 
IFRC 
COE 
FLM 
EIG 
lATA 

ISO 
UER 
CEl 

/ 

Comité international de la Croix-Rouge 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
Conseil œcuménique des églises 
Fédération luthérienne mondiale 
Fondation de l'Ecole internationale de Genève 
Association du transport aérien international 
Institut Batte lie 
Organisation internationale de normalisation 
Union européenne de radiodiffusion 
Commission électrotechnique internationale 

Organisations internationales (01) au bénéfice d'un accord de siège établies en Suisse 

Font partie de cette catégorie toutes les organisations internationales gouvernementales ainsi que le Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). 

10 Office cantonal de la statistique - Genève 
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Définitions 

Organisation intemationale (01) 

De manière générale, les organisations internationales ont pour but de développer la solidarité et d'assurer la défense des 
intérêts, sur le plan international , d'Etats ou d'organismes nationaux constitués en fonction d'intérêts économiques, profession
nels ou scientifiques, d'affinités culturelles, idéologiques ou politiques, de croyances religieuses, etc. 

Organisation intemationale gouvemementale (OJG) 

La constitution des organisations internationales gouvernementales résulte de l'adoption d'un traité international auquel trois 
Etats au moins4 ont adhéré. Ce traité doit en principe non seulement être signé par les Etats parties, mais doit également être ratifié 
par chacun des Etats conformément à son droit interne. Le traité international prévoit l'ensemble des organes de l'organisation, 
définit l' étendue des pouvoirs ainsi que les buts de l'organisation, son mode de fonctionnement, la façon dont les décisions sont 
prises, etc., et précise si l'organisation bénéficie de la personnalité juridique internationale. Les organisations internationales 
gouvernementales sont des institutions durables, constituées de manière régulière, qui réunissent des représentants des Etats 
membres pour remplir des fonctions d ' intérêt international. 

Pour son fonctionnement, chaque organisation internationale gouvernementale dispose d'un corps d ' agents, appelés fonction
naires internationaux, généralement originaires des Etats membres, qui assurent l'administration et les travaux spécifiques de 
l'organisation. Les fonctionnaires dépertdent de l'organisation et non de leur gouvernement. Les membres de la haute direction 
et les hauts fonctionnaires de ces administrations internationales bénéficient du statut diplomatique. Les autres fonctionnaires 

jouissent de privilèges et immunités plus restreints. 

Organisation intemationale non gouvemementale (OING) 

Les organisations internationales non gouvernementales sont des associations sans but lucratif, indépendantes des gouverne
ments, organisées au niveau international. Leur constitution ne résulte pas de traités internationaux, elles ne possèdent pas de 
statut juridique international et sont soumises au droit ordinaire applicable aux associations et aux fondations. Des délégués de 
gouvernements peuvent être membres d'organisations internationales non gouvernementales à la condition que leur présence ne 
limite pas l'indépendance et n'entrave pas la liberté d'expression de celles-ci . 

Les buts des organisations internationales non gouvernementales sont multiples et se rapportent à de nombreux domaines 
économiques, scientifiques, culturels, etc. Leur activité, leur composition sont également extrêmement diverses. Souvent, par leur 
activité, les organisations non gouvernementales complètent l' action des organisations gouvernementales et, de ce fait, les plus 
importantes organisations non gouvernementales ont généralement un statut consultatif auprès des organisations gouverne
mentales . 

Accord de siège 

Un accord de siège détermine le statut juridique en Suisse d'une organisation internationale. Le Conseil fédéral reconnaît ainsi à 
1 'organisation une personnalité juridique internationale et une capacité juridique en Suisse. Un accord de siège définit également 
les privilèges et immunités accordées à 1' organisation et aux personnes appelées à titre officiel auprès de 1 'organisation (fonction

naires, délégués, experts). 

Mission permanente 

Les missions permanentes sont des représentations d ' Etats étrangers accréditées auprès de l'ONU et d'autres organisations 
internationales gouvernementales, ayant pour rôle d'assurer et de maintenir une liaison constante entre les organisations 
internationales gouvernementales et leur gouvernement. Depuis 1994, les Etats étrangers peuvent également ouvrir des représen
tations séparées auprès de l'OMC et de la Conférence du désannement. Une mission est à une OI ce qu'une ambassade est à un 

gouvernement du pays auprès duquel elle représente son propre gouvernement. 

4 Sinon, il s ' agit d 'organisations bilatérales. 
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Collection 

Analyses 

Série 

Communications statistiques 

Numéros parus 

Evolution de 1 'emploi dans le canton 1985-1991-1995 
Résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 

2 Evolution de l'emploi dans les communes genevoises 1985-1991-1995 
Résultats du recensement fédéral des entreprises de 1995 

3 La participation électorale aux élections cantonales de 1997 

4 Les organisations internationales à Genève 
Résultats de l'enquête 7998 

5 Mouvements migratoires extérieurs du canton de Genève, de 1989 à 1997 

6 Le revenu cantonal genevois de 1990 à 1996 

7 Le tourisme à Genève et en Suisse 

8 Les organisations internationales à Genève et en Suisse 
Résultats de l'enquête 7999 

9 Le parc des bâtiments et des locaux non résidentiels à Genève 
Principaux résultats du recensement cantonal de 1995 des bâtiments et locaux 
destinés à des activités économiques ou autres (RBAE 1995) 

10 L'emploi dans le canton de Genève 
Résultats du recensement fédéral des entreprises 1998 (RFE 98) 

légende des signes 

valeur nulle 

0 valeur inférieure à la moitié de la dernière position décimale retenue 

donnée inconnue 

Ill aucune donnée ne peut correspondre à la définition 

( ) l'information ne peut être communiquée pour des raisons tenant à la protection des données 

[ ] valeur peu significative 

e valeur estimée 

p donnée provisoire 

donnée révisée 



Publications de l'Office cantonal de la statistique 

Données générales 

Annuaire statistique 
Recueil détaillé des principales statistiques annuelles concer
nant le canton dans son ensemble, ainsi que les communes. 
L'annuaire couvre un maximum de domaines: en principe 
toux ceux pour lesquels on dispose de statistiques fiables et 
pertinentes. Ouvrage d 'environ 450 pages; parution fin no
vembre. 

Mémento statistique 
Synthèse des données essentielles sur le canton et les com
munes . Brochure annuelle gratuite de 16 pages, paraissant 
au printemps, éditée avec le soutien de la Banque cantonale 
de Genève (BCGe). 

Bulletin statistique 
Bulletin mensuel de 12 pages, édité en collaboration avec la 
Chambre de commerce et d'industrie de Genève (CC IG). 
Choix des principales statistiques genevoises disponibles 
mensuellement. 

Ce bulletin est complété (en février, mai, août et novembre) 
de 4 pages de données trimestriel les. 

Données statist iques 
Série permettant la diffusion rapide de résultats(statistiques 
annuelles, enquêtes), sous la forme de tableaux statistiques 
brièvement commentés. Cette série s'adresse en priorité à 
des publics spécialisés. 

Principaux sujets présentés annuellement: 

- Bilan démographique du canton; 
Les locaux non résidentiels vacants; 
La main d'œuvre étrangère dans le canton de Genève; 
Le niveau des loyers à Genève; 
Le marché du travail; 
Le commerce extérieur du canton; 
Elections et votations à Genève; 
Les organisations internationales. 
Les logements vacants. 

Analyses 

Coup d'œil 
Deux pages d'informations synthétiques et rapides desti
nées au grand public; éclairai rage statistique sur des ques
tions d'intérêt général. 

Communications statistiques 
Série consacrée à la diffusion, vers un large public, de résul
tats statistiques marquants, l'accent étant mis sur le com
mentaire. 

Etudes et documents 
Série consacrée à la présentation de divers types d'études 
réalisées par I'OCSTAT : analyses périodiques ou ponctuel
les, documents de référence, méthodologie. 

Reflets conjoncturels 
Cahier trimestriel présentant une analyse commentée de la 
conjoncture économique pour le canton de Genève, illustrée 
de nombreux graphiques et complétée par un tableau 
synoptique d'indiéateurs économiques. 

Tableaux de bord 

Marché du travail 
Recueil mensuel de 12_pages résumant l'information statis
tique disponible sur le chômage, les offres d'emploi et lestra
vailleurs étrangers. 

Marches des affaires 
Feuilles mensuel les ou trimestrielles présentant sous forme 
de graphiques et de tableaux les résultats des cinq tests con
joncturels : 

Commerce de détail, Construction, Hôtellerie et restaura
tion, Industrie, Services immobiliers 

Indices des prix à la consommation 
Feuille mensuelle: tableaux portant sur les indices suisse et 
genevois, avec commentaires sur l'indice genevois. 

Indice genevois des prix de la construction de 
logements 
Recuei 1 de tableaux, avec commentai res et g ra ph iq ues, por
tant sur les résultats de l'indice au 1er avril (parution en juin). 

Population résidante du canton de Genève 
Feuille mensuelle: tableaux portant sur l'effectif de la popu
lation et le mouvement démographique par commune . 

les travailleurs frontaliers occupés dans le 
canton de Genève 
Recueil semestriel de tableaux résumant l'information sta
tistique disponible sur les travailleurs frontaliers . 


