
Le Canton de Bâle Ville  : un acteur 
important mais peu visible de 

l’économie métropolitaine 
internationale







Bâle 2020

En 2020, Bâle devra pouvoir être perçue et utilisée comme le centre 
urbain d’une région trinationale qui comprendra près d’un million 
d‘habitants.

Guy Morin, Ministre des affaires étrangères du Canton de Bâle Ville





La vision métropolitaine française : 
Le réseau métropolitain Rhin-Rhône



Les sous-ensembles urbains 
du projet métropolitain Rhin-Rhône



Les signes urbain de la dymension
métropolitaine de l’économie baloise

Une économie rentrée dans l’économie de la 
connaissance !



Quartier Provolta







Le campus Novartis et +



Campus Novartis au début des travaux



2005 2008 2015 2030

Märkli, CH Krischanitz, A SANAA Sejima + Nishiziwa, JDiener+Diener, CH

Campus Novartis Plus – La rencontre d‘architectes internationaux

Les étapes du Campus Novartis



Fin du concours pour réaménager les rives du 
Rhin



Université et EPF pourront s’installer à
Brückenkopf



Impact pour la France : déviation du trafic aux 
abords de la Hüningerstrasse



Campus Roche 



Campus : F. Hoffmann La-Roche



Quartier « Dreispitz »



Projet  quartier Dreispitz



Développement Dreispitz
Situation 2008 : un centre logistique

Umsetzung in Etappen
Etappe 0: 2003



Développement Dreispitz
Situation 2020 : Habitat, services, artisanat et PME, 
université du design et des arts visuels

Umsetzung in Etappen
Etappe 3: ab 2003



le rêve
The visual arts and new media center Basel



La nouvelle image de la foire de 
Bâle ?



Neues Stadtcasion – Zaha Hadid 



Les conséquences pour les voisins 
de Bâle

Le Sud Alsace et le Sud du Pays de Bade doivent  
maintenant penser leur développement en tant que 
régions localisées à la porte d’une métropole entrée 
dans l’économie du savoir

Leur développement est lié en partie à la valorisation de 
leurs potentiels dans ce contexte métropolitain

Il existe des opportunités pour tous les acteurs 
économiques qui se positionnent au niveau du Rhin 
Supérieur



La proximité de la ville/canton de Bâle : une 
chance pour les collectivités françaises et 

allemandes de l’ETB ?



De nombreuses opportunités

Pour les alsaciens qui parlent allemand et qui ose aller 
de l’autre coté de la frontière : 

Des milliers de personnes trouvent du travail de l’autre coté de la 
frontière
Les infrastructures culturelles de Bâle et de Lörrach (zoo, musées, 
théâtre, salina Raurica, etc.) sont de qualité internationale
L’Eurodistrict possède de nombreuses zones de grande qualité
paysagère 
Les jeunes peuvent se former dans des universités et des écoles 
supérieurs de qualité
De nouveaux salariés de Bâle cherchent à se loger dans les villages 
de la partie française de ce bassin de vie trinational



L’exemple de l’emploi frontalier



Les voisins français, 
allemands

et suisse de Bâle : 
gagnants ?



Depuis le premier juin 2007 toutes les restrictions à l’accès au 
marché du travail suisse sont tombées.

La concurrence pour la main d’œuvre qualifiée entre les trois parties 
nationales de l’ETB est donc accrue.



Les frontaliers alsaciens
Le nombre total de frontaliers alsacien est de 65000 

Il existe actuellement entre 28000 et 35000 frontaliers en suisse, selon les sources
30000 frontaliers alsaciens travaillent en Allemagne :

Les frontaliers travaillant en Suisse sont moins nombreux en 2007 qu’en 2000 (Baisse de 7% 
entre 1999 et 2005)

Depuis 2000 l’Alsace a perdu entre 3000 et 5000 frontaliers en suisse
La raison : les jeunes alsaciens sont moins polyglotte que leurs parents
Les lacunes en allemands des employés et ouvriers ferme la porte aux alsaciens au détriment des 
allemands et des pays de l’est

Pour comparaison

Le nombre de salariés en Alsace en 2004 : 681 155
Zone d’emplois de Mulhouse en 2004  : 111 000
Zone d’emplois de Saint-Louis en 2004 : 18 053

Les frontaliers représentent 9.3% du nombre de salariés alsaciens










