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Faits concernant Basel Area 

25.04. 2022 

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 in-

dustrielle 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 conju-

guée 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 expatri és. 

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 ac-

cessibilité 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 cons titue la base parfaite pour accéder aux mar-

chés 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 jo urs, environ 66 000 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 entreprise s telles 

que Lonza, Moderna, Abbott, Johnson & Johnson, Bayer, Boehringer Ingelheim et Syngenta ainsi que de nom-

breuses 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 Eu-

rope. La région héberge plus de 700 entreprises axées sur les sciences de la vie, plus d’un millier de gr oupes de 

recherche et plus de 31 2 00 spécialistes couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industr ie pharmaceu-

tique.  

Des groupes multinationaux Blue Chip opèrent ici à proximité immédiate de start -up dynamiques et d’incuba-

teurs productifs. Le secteur prometteur des technologies de la santé, en particulier, connaît une croissance ra-

pide. De plus en plus d’entreprises nouvellement créées et de start -ups sont axées sur les technologies de la 

santé, y compris les solutions innovantes dans le domaine de la médecine personnalisée et de la numérisation 
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du secteur de la santé et de l’industrie pharmaceutique. C ’est donc à Basel Area que se joue l’avenir de l’indus-

trie de la santé.  

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 comme 

Medgate ou Holmusk 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 em-

ployés 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 re-

cherche, de fournisseurs, d’équipementiers, de fabricants, de distributeurs, de prestataires spécialisés et d’éta-

blissements 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 Strau-

mann, mais aussi de petites et moyennes entreprises comme Medartis, Ascencia, Composites Buschet 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’a vantage concurrentiel de ces fabri-

cants 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, Ver-

sant Ventures, Roche Venture Fund et BioMedPartners, la région devient le terrain idéal à la création d’entre-

prises. 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’innovation, Basel Area est un envi-

ronnement 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 compris 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 de s superficies de bureaux de Basel Area sont nette-

ment 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. 



 

3 

 
Basel Area Business & Innovation 

Dufourstrasse 11 4010 Basel Switzerland Phone +41 61 295 50 00  info@baselarea.swiss  www.baselarea.swiss  

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

faitement 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 proximit é des frontières 

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’inter-

section entre l’Europe du Nord et du Sud, Basel Ar ea revêt par ailleurs un rôle important dans le transport inter-

continental 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 domain e 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 na-

turelle 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 ma-

chines haut de gamme destinés à l’horlogerie internationale et au secteur de la technologie médicale. 
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Faits et chiffres  

Basel Area englobe trois cantons : Bâle-Ville, Bâle Campagne et Jura 
 
Situation géographique : au nord-ouest de la Suisse, au carrefou r des trois frontières entre la France, l’Al-
lemagne et la Suisse 
 
Superficie totale : 1 393 k m2 
 
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 région 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 can-
ton 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 v ie : 
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–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 ou la Europa 
League 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 Ti mes », 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 


