
 

 

Faits et chiffres 

Basel Area englobe trois cantons : Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Jura 

 

Situation géographique : au nord-ouest de la Suisse, au carrefour des trois frontières entre la 

France, l’Allemagne et la Suisse  

 

Superficie totale : 1 393 km2 

 

Population : 560 000 

 

Internationalité et expatriés :  

–  160 nationalités 

–  Taux de citoyens non suisses : 27 % 

–  Trafic pendulaire transfrontalier : tous les jours, environ 64 000 salariés font la navette de 

France et d’Allemagne vers la Suisse pour aller travailler dans la Basel Area  

–  Selon InterNations, Bâle est la ville favorite des expatriés en Suisse 

–  70 % des expatriés restent plus de trois ans, 45 % d’entre eux plus de sept ans  

 

Langues : 

–  L’allemand (langue officielle des cantons de Bâle -Ville et Bâle-Campagne) et le français (langue 

officielle du canton du Jura) 

–  Les langues étrangères font partie du quotidien ; 26 % de la population parlent anglais au travail, 

35 % parlent deux ou plus de langues étrangères au travail  

 

Secteurs économiques principaux : 

–  Sciences de la vie 

–  Industrie pharmaceutique, biotechnologies 

–  Technologies médicales 

–  Technologies de la santé 

–  Mécanique de précision  

–  Microtechnologie, industrie horlogère et industrie des machines -outils 

–  Services financier  

–  TIC  

–  Logistique, commerce, industrie des biens de consommation  

–  Industrie chimique 

–  Industries créatives  

–  Salons, foires, expositions, congrès 

 

 



 

 

Talents :  

–  Vivier unique de 32 000 talents parfaitement formés dans le domaine des sciences de la vie  

 

Universités et recherche : 

–  14 universités et instituts d’études supérieures avec quelque 170 000 étudiants à seulement une 

heure de route  

–  Plus d’un millier de groupes de recherches  

–  Une offre d’éducation taillée sur mesure pour les familles internationales grâce à 42 

établissements scolaires privés et internationaux 

 

Qualité de vie : 

–  Au palmarès des villes offrants la qualité de vie la plus élevée, Bâle s’est classée en 2019 parmi 

les dix premières villes à l’échelle mondiale  

–  Les Alpes suisses sont à moins de deux heures de route, la Forêt Noire en Allemagne et l’Alsace 

en France sont à moins d’une heure de route  

 – Plus de 500 restaurants, dont plus de vingt établissements recensés au Gault -Millau ou au 

Guide Michelin  

–  Terre d’origine de Roger Federer, la légende du tennis  

–  Le tournoi de tennis international ATP Swiss Indoors  

–  Le club de football FC Bâle se qualifie régulièrement dans la Ligue des Champions de l’UEFA  

 

Culture : 

–  Bâle est réputée comme « capitale de la culture » de Suisse  

–  Bâle offre la plus grande densité de musées de toute l’Europe  

–  Selon « The Times », le Kunstmuseum Basel (musée d’art de Bâle) est le cinquième meilleur 

musée d’art du monde  

–  Autres musées de rang mondial : la Fondation Beyeler, le Musée Jean Tinguely  

–  Foire internationale Art Basel en juin 

–  Le carnaval en février ou en mars (Basler Fasnacht) est inscrit à l’Unesco sur la liste 

représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité  

 


