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La St.GallenBodenseeArea


Un des plus grands espaces économiques de la Suisse
(bassin d'env. 1.9 millions de personnes)



Un avantage significatif en terme de coûts en Suisse



Des taux d'impôt sur les bénéfices de 13 à 17 %



4 universités et 4 écoles internationales







3 aéroports internationaux – déplacements de plus courte
durée
Compétences principales: Précision, TIC, Good Energies,
fonctions du siège principal

Idéale pour les fonctions centrales, la production et la
recherche
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Disponibilité de la main-d’oeuvre
internationale








Un grand bassin de population
(1,9 million d'habitants à moins de 45
minutes)

D

Un potentiel de main-d'œuvre locale et
étrangère dans cette région aux confins de
quatre pays (près de 13’000 travailleurs
frontaliers d'Autriche et d'Allemagne)
Droit à un permis de travail et de séjour
pour les ressortissants des pays de
l'UE/AELE
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Disponibilité des permis de travail pour
des citoyen non-membre de l’UE/AELE
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Permis de séjour pour les citoyens de
l’UE/AELE
 Les employés et travailleurs indépendants de l'UE/AELE ont le
droit d'entrer en Suisse et ont droit à une autorisation de séjour
et de travail
 Les personnes de l'UE/AELE sans activité lucrative ont le droit
d'entrer et de séjourner en Suisse

 Les prestataires de services ayant leur siège dans l'UE/AELE
ont le droit de proposer leurs services pendant un maximum de
90 jours par an  procédure d'annonce obligatoire

4

Permis de séjour pour les citoyens en
dehors de l’UE/AELE
 Pas de libre circulation des personnes, des possibilités limitées
 Priorité: hautement qualifiés et professionnels spécialisés ,
entrepreneurs, cadres, scientifiques reconnus, les travailleurs
culturels, les employés des entreprises internationales et des
personnes clés avec des relations d'affaires internationales
 Une documentation détaillée est nécessaire

 Autorité fédérale ultimement responsable pour approbation
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Faibles coûts effectifs du travail
Entreprise de l’emballage métallique

Position

Allemagne

Suisse

Jours de travail par an

250

251

Jours d'absence (maladie, jour fériés)

51

33

Jours effectifs de travail

199

218

Heures de travail par jour

8.0

8.4

1'592

1'831

Coûts annuels en euro

86'272

94'594

Coûts effectifs de l'heure de travail en euros

54.19

51.66

Heures effective de travail par an

Administraton

Différence relative en faveur de la Suisse

-5%

Vente
Coûts annuels en euro

84'204

94'476

Coûts effectifs de l'heure de travail en euros

52.89

51.59

Différence relative en faveur de la Suisse

-2%

Production
Coûts annuels en euro

58'593

65'387

Coûts effectifs de l'heure de travail en euros

36.80

35.71

Différence relative en faveur de la Suisse
Source: Entreprise internationale de l’emballage métallique dont le siège se trouve en Suisse orientale, Octobre 2015
Coûts direct pris en compte comme salaires,, sécurité sociale,, suppléments. EUR 1.00 = CHF 1.11, chiffres arrondis

-3%
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Salaire mensuel brut selon les régions
Tessin
Suisse de l'Ouest
Plateau suisse
Suisse centrale
Moyenne Suisse
Region lémanique
Nord-est de la Suisse
Autour de Zurich
0
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Source: Office fédéral de la statistique, 2012
Valeur centrale (médiane), en francs suisses - les secteurs privés et publics combinés
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Les salaires des fonctions clés
Salaire annuel brut sans cotisation des charges sociales de l’employeur
• Employé de bureau

CHF

57’800 – 84’000

• Comptabilité, Trésorerie

CHF

84’000 – 127’000

• Audit

CHF

115’100 – 185’000

• Électroniciens pour la technique
d’automatisation

CHF

60’000 – 81’000

• Ingenieur électricien

CHF

71’500 – 111’500

• Ingénieur en construction mécanique

CHF

68’700 - 106’800

• Force du rejet

CHF

à partir de 90’000

• Cadre dirigeant

CHF à partir de 120’000

Source: Lohnbuch 2015
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Particuliers: revenu disponible
Comparaison nationale
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Revenu brut
– impôts (revenu, patrimoine)
– assurance sociale, LPP, Amal
= revenu disponible
– loyer, charges comprises
– énergie
– frais de mobilité pendulaire
= revenu librement disponible

Source : Credit Suisse Economic Research 2011, synthetic indicator, CH = 0
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Loyers des bureaux
en Francs Suisse par an/m2

Appenzell

110 - 240

Herisau

120 - 260

St.-Gall

125 - 335

Frauenfeld

145 - 315

Schaffhouse

130 - 340

Bâle

180 - 365

Zoug

230 - 550

Zurich

170 - 660
0

Source: Wüest & Partner AG, Zürich , 2015
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Faibles impôts sur les bénéfices
Comparaison nationale

Charge fiscale
haut

Moyenee Suisse

bas

Source: Credit Suisse Economic Research, Braingroup, Geostat
bénéfices et impôt sur le capital 2013, l'indice synthétique
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Charge fiscale des personnes morales
Example Canton de Thurgovie 2015

 8.5% Impôt fédéral sur les bénéfices
 4.0% Impôt cantonal sur les bénéfices du Canton de Thurgovie
(multiplié par le taux d'imposition de la commune locale)
- Plus favorable commune, Bottighofen
234.4
- Moyenne commune, Frauenfeld
279.0
- La plus chère commune, Kodenrüti (Rapperswilen) 322.4
 0.3‰ Impôt sur le capital cantonale, au moins CHF 100.00
(multiplié par le taux d'imposition de la commune locale)
Mise en compte de l’impôt sur les bénéfices de l’impôt sur le
capital, seule la plus élevée des deux taxes est due.
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Comparaison d’impôt des particuliers
Charge fiscale des communes suisse

Source: TaxWare, Credit Suisse, Economic Research
Couples mariés à deux revenus sans enfants, revenu brut CHF 150’000, 2014
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Universités, écoles supérieures
et instituts de recherche
Institut thurgovien de technologie
des materiaux-système à l’Université de Constance

Institut thurgovien
d’économie
à l’Université de Constance

Haute école
spécialisée de St-Gall

materiaux et technologie de science

Université de St-Gall

Centre de recherche et d’innovation
vallée du rhin

École polytechnique
transnationale de Buchs

École polytechnique
de Rapperswil

14

Nos services
Nous offrons :










Soutien et accompagnement gratuits et complets des entreprises
internationales pendant la phase d'évaluation de l'emplacement et
de création de la société
Un précieux réseau qui nous permet de vous fournir des
interlocuteurs auprès des clusters, universités et centres de
recherche, bureaux de conseils et banques, ainsi que des autres
entreprises internationales sur place
Soutien lors de la recherche des bureaux, zones commerciales et
terrains qui conviennent

Possibilités d'optimisation fiscale en étroite coopération avec
l'administration fiscale et des conseillers fiscaux
Des programmes de visite personnalisés
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Votre contact
Canton de Thurgovie
Service économique et de l'emploi

Peter Koch
Délégué
Tél.: +41 58 345 55 03
peter.koch@sgba.ch
St.GallenBodenseeArea
Zürcherstrasse 183
CH-8510 Frauenfeld
Suisse
www.sgba.ch
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