
Je lance mon business
en Suisse



2

Où se situe la région bâloise ?
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Qu’est-ce que BaselArea.swiss ?
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La Suisse… 
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Qui est-ce ?
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Population (2014) 8’140’000 65’820’916

Population active (2012) 4’872’000 30’000’000

Superficie (km2) 41’000 551’500

Nombre d’hab. par km2 206 117

Taux de chômage (%) (2014) 3.7 10.1

PIB (mio €) (2014) 580 956 2’132’400

PIB par habitant (€) (2014) 70’949 32’400

La Suisse en quelques chiffres 



Un pays
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Des cantons
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Des régions de promotion économique
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Stabilité et transparence de l'env. politique, juridique et réglementaire

Attractivité du marché intérieur

Coûts de la main d'œuvre

Croissance potentielle de la productivité

Infrastructure: transport et logistique

Niveau de qualification de la main d'œuvre

Climat social

Imposition des entreprises

Infrastructure : télécommunications

Flexibilité du droit du travail

Droits d'auteur commerciaux

Env. propice à la recherche, au développement et à l'innovation

Quels facteurs liés au site sont particulièrement importants pour 

votre entreprise en matière de décision d’investissement ?« »

Données en % ; jusqu’à trois mentions possible ; total : n = 808

Source : Baromètre de l’attractivité de la Suisse 2014 d’EY – Mener le peloton

Les facteurs d’implantation en Suisse
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Un système de formation axé sur l’apprentissage
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A qui s’adresse-t-il? Conditions Validité

Le permis B est délivré aux ressortissants 

de l’Union européenne qui ont trouvé un 

emploi et qui souhaitent habiter en Suisse.

Posséder un contrat de travail ou une 

déclaration d’engagement (une promesse 

d'embauche) d’une durée d’au moins 12 

mois.

Cinq ans.

Le permis L est délivré aux travailleurs de 

l’Union européenne qui souhaitent 

s’installer en Suisse pour une durée 

inférieure à un an, dans le cadre d’un 

contrat de travail ou non.

Posséder un contrat de travail ou une 

déclaration d’engagement (une promesse 

d'embauche). Le séjour doit être d’au 

moins 4 mois.

Validité fixée par le contrat de travail, et ne 

peut excéder 12 mois au total. 

L’autorisation est renouvelable sans 

restriction ni obligation de quitter le pays.

Le permis C est délivré aux ressortissants 

de l’Union européenne qui ont un emploi et 

qui résident en Suisse.

Avoir séjourné (avec ou sans activité 

professionnelle ) en Suisse 5 ans.
Indéterminée.

Le permis G est délivré aux travailleurs de 

l’Union européenne qui habitent dans un 

pays de l’Union européenne (le plus 

souvent France, Allemagne, Autriche, 

Italie).

Posséder un contrat de travail ou une 

déclaration d’engagement (une promesse 

d'embauche).

Les travailleurs frontaliers doivent rentrer 

chez eux au minimum une fois par semaine 

(mais peuvent rentrer tous les jours s'ils le 

veulent).

Cinq ans.

Pour les contrats de moins d’un an, 

l’autorisation correspond à la durée du 

contrat.

Travailler en Suisse pour les étrangers

Source: http://www.travailler-en-suisse.ch/html/principaux-permis-travail-suisse.html

http://www.travailler-en-suisse.ch/html/principaux-permis-travail-suisse.html
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1) Fédéral : système unifié pour tous les contribuables

2) Cantonal : 26 cantons avec 26 systèmes fiscaux différents 
partiellement harmonisés 

3) Communal : env. 2490 communes, 
soit env. 2490 taux d’imposition différents

3 niveaux d’imposition
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Une imposition très variable
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La flexibilité du marché du travail
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BaselArea.swiss

Félicien Girardin

Project Manager

felicien.girardin@baselarea.swiss

Tél. +41 32 420 52 27

Merci de votre attention


