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Afin que le canton de Bâle-Ville puisse assumer sa respon-
sabilité dans l’économie nationale de la Suisse, la Confé-
dération devra urgemment trouver une assise solide pour 
nos liens commerciaux avec l’UE, notre principal partenaire 
commercial. Il est également indispensable de veiller à une 
bonne mise en œuvre de la réforme fiscale de l’OCDE, afin 
de sauvegarder l’attractivité réelle du site pour les entrepri-
ses déjà présentes et pour celles désireuses de s’y installer.
Le Conseil d’État apportera sa contribution pour que Bâle 
puisse poursuivre son essor dans les années à venir. 

La pandémie de la Covid 19 a démontré à la population l’im-
portance de l’industrie pharmaceutique: grâce aux vaccins 
et médicaments, développés et produits en un temps record, 
dans l’urgence, il a été possible de freiner la propagation du 
virus SARS-CoV-2, de soigner les personnes malades et de 
limiter les issues fatales. Pour la ville de Bâle, ces exploits 
constituent une motivation pour l’avenir. Nous voulons de-
venir le leader européen en termes de système économique 
pour le secteur de la santé et nous chercherons à consolider 
notre position.
 
L’industrie pharmaceutique et biotechnologique s’engage 
dans une transformation fondamentale, mais le site indus-
triel de Bâle a déjà relevé et façonné moult autres défis avec 
succès. Les technologies numériques, de nouveaux concepts 
commerciaux et des patients responsables et bien informés 
sont au cœur de nos efforts. Le canton de Bâle-Ville est prêt 
à apporter sa contribution afin de dynamiser le pôle d’ex-
cellence. Le Conseil d’État s’engage à promouvoir la coopé-
ration entre la science, l’industrie et les hôpitaux; il investit 
dans l’infrastructure locale et dans les prestations de service 
pour les start-up technologiques, ainsi que dans la forma-
tion à tous les niveaux. Tous les talents dont on a besoin 
pour la transformation numérique, qu’ils viennent de Suisse 
ou de l’étranger, seront les bienvenus à Bâle.

AVANT-PROPOS

Kaspar Sutter, 
Conseiller d’État,
Département de l’économie, des affai-
res sociales et de l’environnement du 
canton de Bâle-Ville
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Au cours de la décennie écoulée, l’industrie pharmaceuti-
que suisse s’est révélée la locomotive de l’économie suisse. 
De 2010 à 2020, la branche a réalisé une croissance de la 
valeur ajoutée réelle de l’ordre de 10,7% par an. Plus d’un 
tiers de la croissance économique suisse aura donc été gé-
nérée par l’industrie pharmaceutique. Et, en 2020, faisant 
fi de la pandémie du Corona, les compagnies pharmaceuti-
ques ont réussi à rehausser leur performance économique 
réelle, réalisant une valeur ajoutée brute de 36,8 milliards 
de francs suisses. 

La performance de l’industrie pharmaceutique profite aussi à 
des entreprises évoluant à l’extérieur de cette branche, no-
tamment par le biais de commandes de machines, de sub-
stances chimiques, d’assurances, d’entretien des bâtiments, 
de services IT ou d’énergie. Par ailleurs, la consommation 
des salariés de ces entreprises pharmaceutiques se réper-
cute positivement sur le chiffre d’affaires du commerce. En 
tenant compte de ces effets indirects, on peut attribuer à 
l’industrie pharmaceutique une valeur ajoutée de 61,4 mil-
liards de francs suisses, ce qui équivaut à presque 9% de la 
performance économique nationale. 

La forte croissance de l’industrie pharmaceutique a permis 
de créer de très nombreux emplois au cours des 25 dernières 
années. C’est principalement la demande en main-d’œuvre 
hautement qualifiée qui a fortement progressé. Actuelle-
ment, plus de la moitié des salariés se prévaut d’un diplôme 
d’études universitaires. En 2020, la branche pharmaceuti-
que employait environ 47 000 personnes. En outre, 209 000 
personnes sont employées par des entreprises intervenant 
indirectement tout au long de la chaîne de valeur ajoutée 
pharmaceutique.

La réussite de la branche pharmaceutique réside essentiel-
lement dans sa forte productivité. Ainsi, elle génère cinq 
fois plus de valeur ajoutée par poste de travail que dans 
la moyenne de l’économie dans son ensemble. Ce résultat 
s’explique par l’importante activité de recherche et d’inno-
vation spécifique à cette branche.

L’INDUSTRIE PHARMA-
CEUTIQUE EN SUISSE

Étude mandatée par Interpharma 
Vous trouverez plus d’informations sur l’importance écono-
mique de l’industrie pharmaceutique suisse dans notre pu-
blication «Importance de l’industrie pharmaceutique pour 
la Suisse». Celle-ci est disponible sur le site internet.

47 010
PERSONNES ACTIVES
en 2020

36.8 MIA
DE FRANCS SUISSES DE VALEUR 
AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
en 2020

5.1 x
PLUS PRODUCTIVE QUE 
L’ÉCONOMIE GLOBALE
(2020)

10.7%
DE CROISSANCE
MOYENNE DE LA VA-
LEUR AJOUTÉE RÉELLE
par an (2010-2020)
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PÔLES DE COMPÉTENCE 
PHARMACEUTIQUE SUISSES

Environ 90%
DE LA VALEUR AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE SUISSE
ont été dégagés en 2020 dans les pôles de compétence 
pharmaceutique Région Bâle, Espace Mittelland-Bassin 
lémanique et Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse.
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Région Bâle

Espace Mittelland-Bassin lémanique

Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse

Tessin

Valais

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE

Région Bâle
La région Bâle (cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne 
et du Jura, ainsi que la vallée de la Frick et Dorneck-Thiers-
tein) constitue un site de renom mondial dans le domaine 
des sciences de la vie. Ce pôle de compétence est porté 
principalement par l’activité d’innovation des grands grou-
pes pharmaceutiques tels que Bayer, Boehringer Ingelheim, 
Johnson & Johnson, Moderna, Novartis et Roche qui ont 
choisi la région Bâle pour s’y implanter.

Espace Mittelland-Bassin lémanique
Les cantons de Berne, de Fribourg, de Neuchâtel et de So-
leure font partie de la région Espace Mittelland, alors que 
les cantons de Genève et de Vaud sont situés dans celle du 
Bassin lémanique. L’ensemble de ces cantons forme le pôle 
de compétence Espace Mittelland-Bassin lémanique, qui hé-
berge les sièges suisses de Biogen, Bristol-Myers Squibb, 
Lilly, GlaxoSmithKline, Merck, Sanofi, Takeda, UCB et Vifor 
Pharma.

Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse 
Les cantons de Zurich-Zoug-Lucerne-Schaffhouse regrou-
pent nombre de grandes entreprises telles que  AbbVie, 
Amgen, AstraZeneca, Bayer, Biogen,  Bristol-Myers Squibb, 
Cilag, Gilead, Janssen, Lundbeck, Merck, MSD,  Novartis, 
 Pfizer, Roche, Sanofi, Takeda et Vifor Pharma. Cette ré-
gion est également un emplacement très prisé par les 
 start-up du secteur biotech, fréquemment des spin-off des 
 excellentes universités locales. Le Bio-Technopark implan-
té à  Schlieren-Zurich joue un rôle prépondérant dans le 
 transfert de connaissances et de technologie. 

Tessin / Valais
La Suisse compte également deux pôles de compétence 
pharmaceutique de taille plus réduite dans les cantons du 
Tessin et du Valais. Celui du Tessin se compose actuellement 
de plusieurs entreprises de taille moyenne. Quant à celui du 
Valais, il n’est pas dénué d’importance, car, parallèlement, 
plusieurs fournisseurs de prestations intermédiaires pour la 
production pharmaceutique y ont élu domicile. L’exemple le 
plus connu est Lonza qui, sur son site à Viège, produit le 
vaccin contre la Covid-19 pour Moderna.
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L’industrie pharmaco-chimique possède une longue tradition 
dans la région Bâle. Actuellement, Bâle héberge le pôle de 
compétence pharmaceutique le plus grand de Suisse et est 
un des sites les plus porteurs du monde dans le secteur 
des sciences de la vie. Ce pôle pharmaceutique bâlois revêt 
également une importance particulière pour l’économie ré-
gionale.

Les nombreuses entreprises installées dans la région inter-
viennent tout au long de la chaîne de valeur de l’industrie 
pharmaceutique, en commençant par la recherche et la pro-
duction, jusqu’à la commercialisation. En 2020, l’industrie 
pharmaceutique bâloise a dégagé une valeur ajoutée no-
minale de l’ordre de 24,7 milliards de francs suisses, ce qui 
signifie que deux tiers du total de la valeur ajoutée générée 
par l’industrie pharmaceutique suisse sont réalisés dans la 
région Bâle.

Ce sont les conditions cadres favorables proposées sur place 
qui constituent un argument déterminant pour attirer les 
entreprises des sciences de la vie. Bâle en tant que site de 
recherche pharmaceutique tire profit de la présence des ex-
cellentes institutions de formation et de recherche sur place, 
mais aussi de la forte présence d’une main-d’œuvre hau-
tement qualifiée. Le grand nombre de brevets déposés par 
habitant témoigne des ressources innovatrices du pôle phar-
maceutique bâlois. Un autre argument de poids qui plaide 
en faveur de la région est sa fiscalité, particulièrement com-
pétitive par rapport à ses concurrents internationaux.

Par ailleurs, sa situation limitrophe avec l’Allemagne et la 
France, ainsi que la proximité de l’EuroAirport international 
Bâle-Mulhouse-Fribourg et des ports suisses sur le Rhin lui 
assurent un excellent accès à toutes les grandes voies de 
communication. 

RÉGION BÂLE
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27 536
PERSONNES ACTIVES
en 2020

24.7 MIA
DE FRANCS SUISSES DE VALEUR 
AJOUTÉE BRUTE NOMINALE
en 2020

124.2
DÉPÔTS DE BREVETS
en 2018
(par million d’habitants)

10.0%
DE CROISSANCE
MOYENNE DE LA VA-
LEUR AJOUTÉE RÉELLE
par an (2010-2020)
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L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE DANS LE PÔLE DE 
COMPÉTENCE PHARMACEUTIQUE RÉGION BÂLE
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Emploi dans la branche des sciences de la vie
Pourcentage par rapport à l’ensemble de l’emploi, 2020

RÉGION BÂLE

L’industrie pharmaceutique est le fleuron du pôle bâ-
lois des sciences de la vie 
Les branches des sciences de la vie sont particulièrement 
importantes pour le marché de l’emploi régional. En 2020, le 
pôle de Bâle occupait presque 31 300 personnes dans le seul 
secteur des sciences de la vie. A Boston, dans la  Région baie 
SF et à Singapour, on compte, certes, en chiffres absolus, 
encore plus de personnes actives dans ce secteur économi-
que, mais leur proportion dans l’emploi total régional est 
largement plus élevée à Bâle, où elle atteint 7%. La région 
Øresund, où cette proportion n’est que de 2,1%, doit se 
contenter du 2e rang. 

Dans la région Bâle, l’industrie pharmaceutique fait clai-
rement figure d’emblème des sciences de la vie du pôle: 
quelques 27 500 personnes, respectivement environ 88% de 
l’ensemble des effectifs des sciences de la vie, travaillent 
dans les entreprises pharmaceutiques. En effet, l’industrie 
pharmaceutique bâloise se distingue même dans la compa-
raison purement nationale, puisque 59% du total des sala-
riés de l’industrie pharmaceutique suisse travaillent dans la 
région bâloise. 

Emploi dans les sous-branches des sciences de la vie
Pourcentage par rapport au total des personnes actives, 
2020

«Il convient d’adapter et d’améliorer en 
permanence les conditions cadres, afin que 
l’industrie des sciences de la vie, établie 
dans la région Bâle, puisse maintenir sa 
performance hors norme, voire la dévelop-

per. Seule une région au cœur des connexions inter-
nationales peut lui permettre de garder sa position de 
pointe.»

Elisabeth Schneider-Schneiter, membre du Conseil natio-
nal, Présidente de la Chambre de commerce de Bâle

Les branches des sciences de la vie dans la région 
Bâle
Le secteur des sciences de la vie comprend les branches 
de l’industrie pharmaceutique, de la technologie médi-
cale, ainsi que la recherche et le développement dans 
le domaine de la biotechnologie. Selon la structure du 
tissu économique local, le marché en gros de produits 
issus des sciences de la vie, la gestion d’entreprises, ou 
encore la recherche médicale et les laboratoires peu-
vent prendre une place prépondérante à l’intérieur du 
secteur des sciences de la vie.

Industrie pharmaceutique Génie médical Biotechnologie

Écarts d’arrondi possibles
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Progression dynamique de la valeur ajoutée
De 2010 à 2020, la valeur ajoutée réelle des branches du 
pôle de compétence bâlois des sciences de la vie affiche 
une croissance annuelle de 9,3% en moyenne, permettant 
ainsi à Bâle d’emporter le palmarès international. Cette forte 
croissance est due essentiellement à une productivité qui 
s’envole.

A Singapour et à Øresund, la valeur ajoutée réelle a éga-
lement connu une forte progression, alors que, dans les 
régions nord-américaines et européennes de référence, le 
dynamisme réel était nettement moins tonique. Toutefois, 
grâce à des prix en forte hausse, les sites nord-américains 
ont pu enregistrer une augmentation des bénéfices, alors 
qu’en Suisse, au cours de la décennie écoulée, la pression 
sur les coûts du secteur de santé, accentuée par un franc 
suisse très fort, a considérablement comprimé les prix.

De 2010 à 2020, l’emploi au niveau des entreprises bâloises 
des sciences de la vie a progressé de 0,9% en moyenne 
annuelle et reste par conséquent en retrait par rapport à 
Singapour, Øresund et Boston, où l’emploi a progressé da-
vantage.

Valeur ajoutée dans la branche des sciences de la vie
Pourcentage par rapport à l’ensemble de la valeur ajoutée
régionale (en %), 2020

RÉGION BÂLE

A Bâle, les branches des sciences de la vie réalisent 
un tiers de la valeur ajoutée totale
Les branches des sciences de la vie ayant une  productivité 
supérieure à la moyenne, leur quote-part dans la  valeur 
 ajoutée totale de la région dépasse largement leur 
 quote-part dans l’emploi. En 2020, à Bâle, la proportion de 
valeur  ajoutée générée par les branches des sciences de 
la vie atteignait les 33,4%, soit une proportion largement 
supérieure à celle enregistrée dans les sites de référence. 
La région Øresund se retrouve à nouveau deuxième du 
 classement, avec une proportion de 8,6%.

En chiffres absolus, en 2020, les branches des sciences de 
la vie établies dans la région Bâle ont dégagé environ 25,7 
milliards de francs suisses, dont 96% ont été réalisés par la 
seule industrie pharmaceutique. 

Taux de croissance de la valeur ajoutée brute réelle 
et de l’emploi
Taux de croissance annuel moyen dans les sciences de la 
vie (en %), 2010-2020

Valeur ajoutée brute réelle Emploi
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Productivité dans la branche des sciences de la vie
Productivité nominale par emploi et par heure
(en USD, prix et taux de change actuels), 2020

RÉGION BÂLE

Une productivité record dans le pôle de compétence bâ-
lois des sciences de la vie
En termes de productivité, la région Bâle est la figure de 
proue incontestée dans la comparaison internationale. En 
2020, l’industrie bâloise des sciences de la vie a généré 494 
francs suisses (526 USD) par heure de travail effective, soit 
presque 843 000 francs suisses (898 000 USD) par salarié. 
Aussi, Bâle s’impose largement en tête devant les sites de 
référence les plus performants, tels que la Région baie SF, 
Øresund ou Singapour.

Mais le secteur des sciences de la vie à Bâle se démarque 
aussi du reste de l’économie bâloise, car il réalise presque 
sept fois plus de valeur ajoutée par poste de travail que la 
moyenne des autres branches.

«La région Bâle héberge un grand nom-
bre d’entreprises de renom du secteur des 
sciences de la vie. Leur extraordinaire dy-
namisme et capacité d’innovation sont le 
fruit d’une recherche privée et universitaire. 

La population, mais aussi l’administration, s’identifient 
avec cette performance et manifestent un fort engage-
ment: ensemble, nous représentons l’espace économi-
que Bâle, haut lieu des sciences de la vie et pivot d’une 
activité de pointe profitable.»

Thomas Weber, Président du Conseil d'Etat, Direction de 
l’économie et de la santé du canton de Bâle-Campagne

1 Région Bâle sans arrondissements.

Productivité nominale par emploi (en mille)
Productivité nominale par heure
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L’innovation est une des conditions majeures pour qu’une 
économie nationale moderne puisse réussir sur le plan éco-
nomique et cela vaut d’autant plus pour les entreprises du 
domaine des sciences de la vie. La capacité d’innovation 
d’un pôle d’activité est donc un facteur de compétitivité et, 
par conséquent, un critère de poids au moment du choix 
d’un site d’implantation.

La Suisse étant réputée pour ses coûts élevés, elle est obli-
gée, plus que d’autres pays, de veiller à être plus compéti-
tive en termes d’innovation et d’être toujours à la pointe de 
la technologie. Certes, quand il s’agit de comparer les sites 
d’implantation à l’international, la Suisse tire traditionnel-
lement très bien son épingle du jeu pour ce qui est de la 
capacité d’innovation. Toutefois, cette capacité d’innovation 
nécessite une amélioration constante, si l’on veut garder son 
avance et s’affirmer face à la concurrence mondiale. 

Les pages suivantes illustrent les conditions cadres déter-
minantes pour la capacité d’innovation de la région Bâle. A 
cette fin seront analysées les dépenses en matière de re-
cherche et développement, la densité de brevets, la qualité 
des universités régionales, ainsi que le niveau de qualifica-
tion de la main-d’œuvre. 

CAPACITÉ D’INNOVATION

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE18
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Dépenses de recherche et développement
Part au PIB (en %), 2019

CAPACITÉ D’INNOVATION

Les entreprises investissent beaucoup dans la recher-
che et le développement
La recherche et le développement permettent de générer 
de nouvelles connaissances. Si celles-ci débouchent sur de 
nouveaux produits ou processus, on parle d’innovation. Les 
sociétés pharmaceutiques établies en Suisse investissent 
annuellement plus de 7 milliards de francs suisses dans la 
recherche et le développement de nouveaux médicaments 
et de nouvelles thérapies. Ces investissements constituent 
le fondement de la capacité d’innovation des entreprises, 
mais ils assurent aussi leur productivité et une compétitivité 
excellente à l’international.

En 2019, les dépenses en matière de recherche et de dé-
veloppement s’élevaient globalement à environ 3,1% du 
PIB suisse. Plus de deux tiers des dépenses en matière de 
recherche et développement sont financés par les entrepri-
ses. Dans l’ensemble, la Suisse se positionne au deuxième 
rang en comparaison internationale. Seule l’Allemagne af-
fiche une part de recherche et développement dans le PIB 
supérieure. Il convient de souligner qu’en Suisse, en 2019, 
les entreprises pharmaceutiques ont investi l’équivalent de 
0,7% du PIB national en recherche et développement, pro-
portion nettement plus élevée que dans la plupart des au-
tres pays européens.

Dépôts de brevets pharmaceutiques – point fort de la 
 région
Les brevets jouent un rôle déterminant dans la valorisation 
commerciale des nouvelles connaissances. Ce constat vaut 
tout particulièrement pour le secteur des sciences de la vie. 
Aussi, les brevets sont un indicateur important pour évaluer 
les innovations des entreprises et la capacité d’innovation 
d’une région.

Le grand nombre de brevets déposés confirme la force d’in-
novation des entreprises du secteur des sciences de la vie 
installées à Bâle: en 2018, on enregistrait 205 nouveaux 
brevets dans le domaine des sciences de la vie par million 
d’habitant, ce qui classe Bâle au 2e rang dans la comparai-
son internationale. Seul Boston fait encore mieux avec un 
nombre de brevets largement supérieur (343).

Par ailleurs, Bâle se distingue aussi par le rôle prédominant 
de l’industrie pharmaceutique au sein du pôle des sciences 
de la vie. En effet, l’industrie pharmaceutique bâloise dé-
pose nettement plus de brevets (103) que le secteur de la 
technologie médicale (56) et de la biotechnologie (46).

Dépôts de brevets
Nombre de dépôts de brevets par million d’habitants, 2018

Secteur privé Secteur public Hautes écoles Industrie pharmaceutique Technologies médicales Biotechnologie
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Qualité des universités
Indice 100 = moyenne des régions référencées (Europe de 
l’Ouest et États-Unis entre 2010 et 2014), 2020

CAPACITÉ D’INNOVATION

Excellence des universités régionales
La qualité des instituts de recherche locaux est d’une per-
tinence capitale pour la capacité d’innovation d’une région. 
Les établissements de renom attirent les étudiants et les 
chercheurs de haut niveau du monde entier, étoffant ainsi 
l’offre en main-d’œuvre qualifiée. Par ailleurs, les univer-
sités jouent un rôle important dans le transfert des con-
naissances et des technologies, que ce soit par le biais des 
coopérations en matière de recherche entre universités et 
industrie active dans la recherche ou par le biais de spin-off.

Les comparaisons internationales attestent toutes du haut 
niveau des universités du pôle de compétence de la région 
Bâle; elles atteignent 105 points au niveau de l’indice des 
universités BAK et se situent donc à 5% au-dessus de la 
moyenne des régions en Europe occidentale et aux États-
Unis. Dans l’échantillon des pôles internationaux des scien-
ces de la vie sous étude, Bâle se retrouve dans la bonne 
moyenne. Le leader incontesté est Boston qui profite de 
l’excellence des nombreux centres de recherche établis à 
proximité comme Harvard et le MIT.

Qualité des universités dans le domaine des sciences 
de la vie
Indice 100 = moyenne des régions référencées (Europe de 
l’Ouest et États-Unis entre 2010 und 2014), 2020

BAK Quality of Universities Index
Le «BAK Quality of Universities Index» se fonde sur le 
«CWTS Leiden Ranking» et calcule la qualité des univer-
sités d’une région. Il dénombre les publications scien-
tifiques d’une université au total, mais aussi, plus pré-
cisément, celles du domaine de la biomédecine et des 
sciences de santé. Il relève également la fréquence avec 
laquelle elles sont citées.

Quant à la comparaison des universités au niveau de leurs 
recherches dans le domaine des sciences de la vie, la région 
Boston emporte clairement le palmarès, alors que le pôle de 
compétence bâlois se retrouve à nouveau au milieu du clas-
sement. La région est bien dotée en termes de sciences de la 
vie; elle compte, outre l’université de Bâle, d’autres instituts 
de recherche de renom tel que l’institut Friedrich-Miescher. 

2 Région Bâle sans arrondissements.
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Niveau de formation de la main-d’oeuvre
Pourcentage par rapport à l’ensemble des personnes
actives, 2020

CAPACITÉ D’INNOVATION

Haut niveau de qualification de la main-d’œuvre
La disponibilité de main-d’œuvre hautement qualifiée est 
primordiale pour les branches à forte activité de recherche, 
telle que l’industrie pharmaceutique. Aussi, la proportion 
de main-d’œuvre disposant d’un diplôme de degré tertiaire 
constitue un indicateur essentiel pour juger de la compétiti-
vité et de la capacité d’innover d’une région. 

En 2020, en Suisse, la proportion de salariés disposant d’une 
formation sanctionnée par un diplôme tertiaire s’élevait à 
43% du total des personnes actives occupées, alors qu’en 
2000, cette même proportion atteignait juste un quart. Dans 
la comparaison avec d’autres pays européens, la Suisse se 
distingue par un haut niveau de formation, même si elle est 
devancée par la Finlande et la Grande Bretagne qui, elles, 
affichent une proportion encore plus élevée de salariés dis-
posant d’un diplôme tertiaire.

Tertiaire Secondaire Primaire
Écarts d’arrondi possibles

«Aucune autre ville au monde ne peut se 
vanter d’une aussi forte densité d’entre-
prises performantes dans le domaine des 
sciences de la vie que Bâle. Novartis et 
Roche qui ont leur siège à Bâle, comptent 

parmi les 5 plus grandes sociétés pharmaceutiques 
mondiales. Ce pôle de compétence des sciences de la 
vie ne comprend pas seulement des grands groupes, 
mais aussi des PME, auxquelles s’ajoutent un nombre 
croissant de start-up et de spin-off qui réussissent très 
bien. Le dynamisme des sciences de la vie profite non 
seulement aux sociétés pharmaceutiques bâloises, mais 
aussi à toutes les autres branches dans la région.»

Katja Christ, membre du Conseil national 
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Outre la capacité d’innovation, les facteurs locaux de loca-
lisation jouent également un rôle important pour le succès 
des entreprises. La pression concurrentielle croissante liée 
à la mondialisation a conduit les entreprises à reconsidérer 
régulièrement leurs décisions d’implantations. Les régions 
doivent donc constamment optimiser la qualité de leur site 
afin de rester attractives pour les entreprises déjà installées, 
mais aussi pour celles qui souhaitent s’implanter, ainsi que 
pour la main-d’œuvre hautement qualifiée.

Dans cette discussion autour d’un site d’implantation, les 
entreprises donnent généralement la priorité aux facteurs 
«hard», tels que la fiscalité et la réglementation, alors que 
pour les salariés hautement qualifiés, ce n’est pas seule-
ment la fiscalité qui prime, mais aussi des facteurs «soft», 
plutôt subjectifs, tels que l’offre en formation et la qualité 
de vie.

Les pages suivantes permettent d’évaluer la qualité du site 
d’implantation de la région Bâle, en examinant différents 
paramètres comme la fiscalité, l’accessibilité et la régle-
mentation. 

FACTEURS DE LOCALI-
SATION

PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE26
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Réglementation du marché
Indice de réglementation du marché des produits et du 
travail (0 = très libéral; 6 = fortement réglementé), 1999 
et 2019

FACTEURS DE LOCALISATION

Libéralisme du marché du travail 
L’intensité de la régulation des marchés (des produits et du 
travail) impacte de manière significative l’attractivité d’un 
site d’implantation. L’intervention régulatrice de l’Etat est 
une arme à double tranchant, car, si une régulation trop res-
trictive entraîne des coûts administratifs excessifs et cons-
titue une barrière importante à l’accès au marché, la régu-
lation peut aussi favoriser la concurrence et des structures 
propices à l’économie. 

En 2019, dans la grande majorité des pays de référence, la 
réglementation s’était assouplie par rapport à 1999, hormis 
aux Etats-Unis, où la réglementation en matière de pro duits 
s’était renforcée. Dans la comparaison internationale, la 
Suisse se démarque par un marché du travail libéral. Seuls 
la Grande Bretagne et les Etats-Unis font montre d’un mar-
ché du travail davantage libéralisé. Certes, le marché des 
produits en Suisse est très fortement réglementé (2e de la 
comparaison), toutefois, les différences entre pays sont mi-
nimes. 

Fiscalité relativement faible
Une fiscalité avantageuse et la présence d’une main-d’œuvre 
hautement qualifiée sont deux arguments incontournables 
dans la compétition internationale des sites d’implantation.
Le système fiscal de la région Bâle est très compétitif. Aucun 
autre état de l’échantillon de référence n’affiche des taux 
d’imposition des entreprises inférieurs à ceux de Bâle. La 
 fiscalité dans la région Bâle est encore plus avanta geuse 
pour les entreprises à forte activité innovatrice que les taux 
ordinaires d’imposition des entreprises permettent de le 
penser, car la Suisse, en introduisant la «patent box», a 
accordé des privilèges fiscaux pour promouvoir les  dépenses 
en recherche et développement, mais aussi pour réduire 
l’imposition sur le bénéfice net issu de brevets nationaux 
ou internationaux. Par ailleurs, la main-d’œuvre hautement 
qualifiée est également privilégiée par des taux d’imposition 
attractifs. 

BAK Taxation Index
Imposition des entreprises et du personnel hautement 
qualifié, 2021

2019 1999

Mesurer la charge fiscale (Taxation Index)
L’imposition des entreprises, y compris l’ensemble des 
impôts indirects des entreprises, respectivement d’un 
salarié hautement qualifié disposant d’un revenu après 
impôts de 100 000 euros.



RÉGION BÂLE 31PLACE PHARMACEUTIQUE SUISSE30

Doing Business Index
Maximum: Indice 100, 2013 et 2019

FACTEURS DE LOCALISATION

Contexte réglementaire moyen pour l’activité des 
 entreprises
Au niveau du «Doing Business Index» 2019 de la Banque 
Mondiale, la Suisse s’est retrouvée reléguée au 38e rang3. 
Dans la comparaison internationale, la Suisse se classe 
derrière les pays scandinaves et d’autres grandes écono-
mies, comme la Grande Bretagne, la France et  l’Allemagne. 
Les Etats-Unis sont également mieux positionnés. Cette 
 contre-performance s’explique par les barrières administra-
tives relativement importantes qui handicapent particuliè-
rement les start-up dans la phase de création d’entreprise.

Bonne accessibilité internationale
Dans le cadre de la mondialisation, les processus d’entre-
prise se déroulent souvent sur différents sites d’entreprise. 
Une bonne accessibilité des lieux de production et des mar-
chés joue donc un rôle important dans le choix du site.

Avec un indice de 108, l’accessibilité de la région Bâle se 
situe dans la moyenne des régions internationales de réfé-
rence. En effet, la région Bâle, limitrophe avec la frontière 
française et allemande, profite d’excellentes connexions aé-
riennes grâce à l’EuroAirport et bénéficie aussi de la proxi-
mité des ports du Rhin qui lui ouvrent l’accès à d’importan-
tes voies de fret.

Accessibilité internationale
Indice (100 = ø de toutes les régions étudiées en 2020), 
2020

2013 2019

Doing Business Index
Cet indice permet de connaître la facilité avec laquelle 
des activités économiques peuvent être engagées dans 
un pays donné. Mieux un pays est classé, plus les condi-
tions réglementaires et de gestion d’une entreprise sont 
propices à son établissement. 

Mesurer l’accessibilité 
Valeur indexée qui permet de quantifier l’accessibili-
té globale d’une région. Elle reflète les connexions de 
transport d’une région (outbound accessibility) avec des 
destinations du monde entier. 

3 Source: The World Bank, 2019
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Bayer
Bayer figure parmi les leaders mondiaux dans le domaine 
des sciences de la vie. Depuis plus de 150 ans, nous travail-
lons sur la recherche, le développement et l’innovation dans 
le secteur santé et alimentation. Le nombre d’êtres humains 
sur terre augmente sans cesse et leur espérance de vie aug-
mente. Tous veulent rester en bonne santé et manger à leur 
faim – un défi majeur pour la communauté mondiale, mais 
pour Bayer, c’est aussi une motivation et une incitation à 
nous engager passionnément pour la santé et l’alimentation 
des populations. Quotidiennement, nous mettons notre ex-
pertise au service de l’humanité, en développant et mettant 
à disposition des produits de haute qualité qui pourront ai-
der les êtres humains à améliorer, ne serait-ce que partielle-
ment, leur condition de vie. C’est l’essentiel de notre objectif 
que nous intitulons: Science For A Better Life. En Suisse, sur 
les sites de Zurich, Bâle et Muttenz, Bayer emploie quelque 
1 600 collaborateurs.

PROFILS D’ENTREPRISES

www.bayer.ch

Boehringer Ingelheim
Boehringer Ingelheim travaille sur des thérapies révolution-
naires, visant à améliorer la vie des êtres humains et des 
animaux. Boehringer Ingelheim est une holding familiale 
depuis sa fondation en 1885 et est engagée sur une vision 
à long terme. Environ 52 000 collaborateurs sont actifs sur 
plus de 130 marchés, répartis dans le monde entier, et des-
servent les 3 secteurs commerciaux: pharmacie humaine, 
santé vétérinaire et production biopharmaceutique sur com-
mande. En Suisse, Boehringer Ingelheim compte environ 
100 collaborateurs dans le secteur de la pharmacie humaine 
et la santé animale. Le travail se focalise sur les pathologies, 
pour lesquelles il n’existe pas encore de thérapie satisfaisan-
te. Ainsi, dans le domaine de la pharmacie humaine, on met 
notamment l’accent sur les maladies cardio-métaboliques, 
le diabète, les pathologies des voies respiratoires, l’oncolo-
gie, les maladies du système nerveux central et l’immuno-
logie. Quant à la santé animale, Boehringer Ingelheim est le 
numéro 1 mondial sur le plan de la prévention au moyen de 
vaccins et traitements antiparasitaires.

www.boehringer-ingelheim.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

Moderna
Fondée en 2010 à Cambridge (MA), Moderna est une société de bio-
technologie américaine pionnière dans le domaine des thérapies et 
des vaccins basés sur l’ARN messager/ARNm. Moderna s’est fixé 
pour objectif de développer pour les patients une nouvelle généra-
tion de médicaments innovants.
À court terme, Moderna souhaite garantir un accès rapide et durable 
au vaccin Moderna contre le COVID-19 et continuer à lutter contre 
ce virus en développant des boosters spécifiques contre de nouveaux 
variants.
À moyen et long terme, Moderna souhaite établir des partenariats 
pour lutter contre de nombreuses autres maladies, que ce soit en 
infectiologie, en oncologie, en immunologie, dans les maladies car-
diovasculaires ou dans d’autres domaines thérapeutiques. Moderna 
est fermement convaincue que sa plateforme ARNm a le potentiel 
de développer de nouvelles solutions pour répondre à des besoins 
 médicaux importants et non encore satisfaits, y compris dans le 
 domaine des maladies rares.
Moderna Switzerland GmbH a été fondée en 2020 à Bâle et constitue 
la première représentation de Moderna en dehors des Etats-Unis. 
Moderna a conclu en 2020 un partenariat avec Lonza pour la pro-
duction du vaccin COVID-19, pour l’approvisionnement des pays en 
dehors des États-Unis. Moderna Switzerland GmbH abrite le siège 
international, une variété de fonctions différentes, ainsi que la re-
présentation suisse de Moderna. Elle emploie actuellement environ 
160 personnes.

www.modernatx.com

Johnson & Johnson
Le site de Johnson & Johnson à Allschwil (BL) était, à l’origi-
ne, le siège principal d’Actelion, entreprise biopharmaceuti-
que de haut rang, spécialisée dans la recherche, le dévelop-
pement et la mise sur le marché de médicaments novateurs, 
réservés aux pathologies insuffisamment traitées. Une de 
ses cibles est l’hypertonie artérielle pulmonaire, maladie 
rare et d’une évolution progressive. En juin 2017, Johnson 
& Johnson a racheté Actelion qui fait désormais partie des 
Janssen Pharmaceutical Companies. Le campus d’Allschwil 
offre à Johnson & Johnson un centre de recherche et de dé-
veloppement pharmaceutique complet qui lui donne la pos-
sibilité d’atteindre une performance et une qualité de niveau 
mondial. Allschwil est un des 9 sites dont dispose la Johnson 
& Johnson Family of Companies en Suisse; elle y emploie au 
total 4 400 collaborateurs, originaires de 90 pays différents. 

www.jnj.ch
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PROFILS D’ENTREPRISES

www.roche.ch

Novartis
Novartis est une entreprise active à l’échelle mondiale, dont 
les origines suisses remontent à plus de 250 ans. Il s’agit 
d’une société qui figure parmi les chefs de file dans le do-
maine pharmaceutique et qui met à profit les innovations 
scientifiques et les technologies numériques pour dévelop-
per des thérapies pionnières permettant d’intervenir là où 
il existe un grand besoin médical. Novartis, dont le siège 
principal se trouve à Bâle, est présente dans plus de 140 
pays. Novartis emploie quelque 108 500 collaborateurs dans 
le monde entier, dont environ 11 600 en Suisse, où Novartis 
compte sept sites de production: Bâle BV, Schweizerhalle 
BC, Stein AG, Fribourg FR, Genève GE, Locarno TI, et Rot-
kreuz ZG. Au Campus Novartis à Bâle qui est un des pôles 
de recherche les plus importants du groupe, le travail des 
scientifiques du monde entier est dédié à la recherche de 
nouveaux médicaments et de nouvelles thérapies.

www.novartis.ch

Roche
Roche est le plus grand groupe biotechnologique du monde 
et également leader du marché du diagnostic in vitro. Roche 
est pionnier dans le domaine de la médecine personnalisée. 
Son point fort est de combiner son expertise en matière de 
diagnostic et pharmacie avec les enseignements de la prati-
que clinicienne. Roche œuvre en faveur de l’amélioration des 
soins de santé dans le monde entier.

Tout en étant présent dans le monde entier, le groupe Roche 
a son siège principal à Bâle. En 2021, elle comptait un ef-
fectif global de plus de 100 000 collaborateurs. Bâle/Kaiser-
augst est un de ses plus grands sites; 11 000 collaborateurs, 
originaires de plus de 90 pays y travaillent. Ce site héberge, 
non seulement, la direction du groupe, mais encore l’ensem-
ble des services globaux. La Roche Pharma (Suisse) AG à 
Bâle compte 170 collaborateurs et est chargée du marketing 
et de la distribution, des medical affairs, ainsi que de l’enre-
gistrement et du contrôle de qualité des médicaments Roche 
en Suisse. Roche est aussi réputé pour être un des grands 
centres de formation en Suisse – plus de 430 apprentis s’y 
préparent à exercer dans 14 métiers différents.
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Délimitation des régions
Boston  Boston-Cambridge-Newton
Munich   Région de Munich
Région baie SF Région de la baie de San Francisco 

Définition de l’industrie des sciences de la vie
La définition de l’industrie des sciences de la vie  employée 
dans cette publication recouvre les branches  suivantes 
de l’ISIC: industrie pharmaceutique (21), équipe-
ment médico-technique électrique (26.6), équipement 
 médico-technique orthopédique (32.5) ainsi que recherche 
et développement en biotechnologie (72.11). 

PIB Produit intérieur brut
EPFL École polytechnique fédérale
 de Lausanne
ISIC International Standard Industrial   
 Classification of All Economic Activities
OCDE  Organisation de coopération et de  
 développement économiques
OFS  Office fédéral de la statistique, Suisse
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