
 

 

Faits concernant Basel Area 

Basel Area est un pôle de puissance économique et offre l’environnement économique le plus 

dynamique de Suisse. L’accès aux connaissances et au savoir -faire, à des talents hautement 

qualifiés et une solide assise industrielle ont transformé la région en plate-forme d’avenir de 

l’innovation et des affaires en Suisse. Basel Area illustre les avantages de la Suisse en qualité de 

site d’affaires propice aux opérations d’envergure mondiale et nationale : les employés et les 

entreprises y bénéficient d’un excellent système éducatif et de santé, de taux d’imposition 

compétitifs, d’un environnement favorable aux affaires et d’une incomparable qualité de vie 

conjuguée à une offre culturelle des plus diversifiées. Au classement Mercer des villes du monde 

offrant la qualité de vie la plus élevée, Bâle Compte parmi les dix métropoles où la vie est 

considérée comme la plus agréable. Et pour InterNations, Bâle figure parmi les top 10 pour les 

expatriés. 

 

Situé au carrefour des trois frontières, à proximité de la France et de l’Allemagne, avec un 

aéroport international assurant des vols quotidiens vers différentes destinations européennes 

ainsi qu’un aéroport intercontinental tout proche, un port transnational ainsi qu’un dense réseau 

de transport en commun, Basel Area offre une accessibilité et une proximité incomparables 

permettant de rejoindre tous les pôles économiques européens et toutes les régions d’affaires 

suisses. Il s’ensuit que Basel Area constitue la base parfaite pour accéder aux marchés 

européens avec leurs plus de 700 millions de consommateurs.  

 

Basel Area peut compter sur quelque trois millions de salariés originaires du monde entier, 

hautement qualifiés et parfaitement formés. Tous les jours, environ 64 000 personnes habitant en 

France ou en Allemagne font la navette pour venir travailler en Suisse dans la Basel Area. Grâce à 

cet exceptionnel vivier de talents, la région représente un site idéal pour des sièges sociaux et les 

marques d’entreprises internationales, européennes et suisses.  

 

Deux leaders pharmaceutiques d’envergure mondiale, Novartis et Roche, sont implantés ici pour 

gérer leurs opérations mondiales et leurs centres de recherche et de développement majeurs. 

D’autres entreprises telles que Lonza, Abbott, Actelion, Bayer, Boehringer Ingelheim et S yngenta 

ainsi que de nombreuses petites et moyennes entreprises tout comme un grand nombre de start -

up et d’entreprises spin -off remportant beaucoup de succès font de Basel Area le champion 

incontestable des sciences de la vie en Europe. La région héberge plus de 700 entreprises axées 

sur les sciences de la vie, plus d’un millier de groupes de recherche et plus de 32 000 spécialistes 

couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique.  

 

Des groupes multinationaux Blue Chip opèrent ici à proximité immédiate de start-up dynamiques 

et d’incubateurs productifs. Le secteur prometteur des technologies de la santé, en particulier, 

connaît une croissance rapide. De plus en plus d’entreprises nouvellement créées et de start -up 



 

 

sont axées sur les technologies de la santé, y compris les solutions innovantes dans le domaine 

de la médecine personnalisée et de la numérisation du secteur de la santé et de l’industrie 

pharmaceutique. C’est donc à Basel Area que se joue l’avenir de l’industrie de la sant é.  

 

Un écosystème économique florissant, se composant d’entreprises dans le domaine des TIC, 

coopère avec l’industrie des sciences de la vie. Des sociétés axées sur les TIC , qui exploitent les 

technologies et outils les plus modernes, rencontrent ici d’excellentes possibilités commerciales. 

Elles collaborent avec des start-up de la biotechnologie, des moyennes entreprises ou des 

géants pharmaceutiques pour développer des innovations et mettre plus rapidement de 

meilleurs médicaments à la disposition des patients. Des entreprises suisses comme Clinerion ou 

Genedata proposent des outils logiciels et prestations de pointe à l’échelle mondiale aux experts 

de la recherche et du développement dans le domaine des sciences de la vie. Plus de 11 000 

spécialistes sont employés à Basel Area dans le secteur des TIC.  

 

De nombreuses institutions de recherche de rang mondial sont implantées ici. L’université de 

Bâle se classe régulièrement parmi les cent meilleures universités du monde. Un vaste réseau 

d’universités, d’instituts de recherche, de fournisseurs, d’équipementiers, de fabricants, de 

distributeurs, de prestataires spécialisés et d’établissements hospitaliers de pointe encourage le 

développement de solutions innovantes.  

 

Des leaders de la technologie médicale ont opté pour une implantation à Basel Area et font à 

présent partie intégrante de ce puissant pôle des sciences de la vie. Des géants de la technologie 

médicale comme Straumann, mais aussi de petites et moyennes entreprises comme Medartis, 

Composites Busch et BienAir transforment Basel Area en un centre extrêmement dynamique 

des entreprises de la technologie médicale en Suisse. Plus de 8 500 collaborateurs hautement 

qualifiés contribuent à l’avantage concurrentiel de ces fabricants de technologies médicales  et 

représentent un facteur non négligeable attirant des investissements en provenance de 

l’étranger.  

 

Grâce au capital-risque fourni par des investisseurs de tout premier plan comme Novartis 

Venture Fund, Versant Ventures, Roche Venture Fund et BioMedPar tners, la région devient le 

terrain idéal à la création d’entreprises. Dans la scène florissante des start -up, les jeunes 

entrepreneurs rencontrent d’innombrables possibilités de soutien sur leur voie vers le succès. En 

qualité de site de recherche et d’in novation, Basel Area est un environnement fertile et productif 

où les entreprises peuvent croître avec succès. Non sans raison, Bâle recense la productivité 

horaire la plus élevée à l’échelle mondiale.  

 

Basel Area est également la zone métropolitaine la plus abordable de Suisse et offre les plus 

faibles impôts sur le bénéfice d’entreprise parmi les principaux centres économiques de Suisse. 

Le taux d’imposition effectif se situe entre 13 % et 15 % (y compr is les impôts fédéraux, cantonaux 

et communaux). Des activités de recherche et de développement et en rapport avec la propriété 



 

 

intellectuelle peuvent même réduire encore l’impôt sur le bénéfice d’entreprise à un taux 

d’environ 11 %. Les prix des superficies de bureaux de Basel Area sont nettement inférieurs à 

ceux pratiqués à Zurich ou à Genève. Une loi libérale sur le travail permet en outre de gérer avec 

souplesse l’évolution du personnel. 

 

Plus grande plate-forme logistique du pays, Basel Area dispose d ’un pôle de 12 000 logisticiens 

qui savent parfaitement comment votre chaîne logistique doit être organisée. Les sociétés de 

commerce de détail et des biens de consommation bénéficient de la remarquable infrastructure 

logistique et de la proximité des fron tières de l’Union européenne. L’aéroport international de Bâle 

n’est situé qu’à une vingtaine de minutes du centre -ville et relie la région à toutes les grandes villes 

européennes. Les ports du Rhin à Bâle constituent le seul accès de la Suisse à la mer. Depuis 

Bâle, des marchandises peuvent être expédiées par voie fluviale à Rotterdam ou à Anvers, puis 

transportés dans le monde entier depuis ces deux ports maritimes. Grâce à sa situation à 

l’intersection entre l’Europe du Nord et du Sud, Basel Area revêt p ar ailleurs un rôle important 

dans le transport intercontinental de marchandises par voie ferroviaire ou routière.  

 

Basel Area englobe les trois cantons de Bâle -Ville, Bâle-Campagne et Jura, avec une superficie 

totale de 1 393 km2. La région compte une population de 560 000 personnes. La ville de Bâle à 

l’ambiance cosmopolite est le cœur incontesté de la région. Le canton de Bâle -Campagne jouxte 

la ville de Bâle et héberge de nombreuses entreprises de la chimie, des sciences de la vie et du 

domaine logistique. Grâce à sa judicieuse politique des coûts, le canton s’est mué en un site 

économique attrayant, où il fait également bon vivre. En dehors des zones plus fortement 

urbanisées, le paysage se caractérise par de petites localités et des villages qui sont autant de 

lieux attrayants pour les amateurs de la nature ou les familles venant s’y établir pour bénéficier de 

la beauté naturelle de la campagne. Le canton francophone du Jura se distingue également par 

son caractère rural. Son milieu économique compte des sociétés locales, mais également 

internationales et de petites et moyennes entreprises. Des fournisseurs et équipementiers 

hautement spécialisés fabriquent des composants et machines haut de gamme destinés à 

l’horlogerie internationale et au secteur de la technologie médicale. 

 


