
 

 
 
Informations concernant une étude menée parallèlement à Bâle 
 
Parallèlement à l'étude "Analyse coûts-bénéfices d'une politique d'entreprise 
favorable à la famille", qui concerne toute la Suisse, Prognos a mené une autre 
enquête portant le même titre mais ciblée, elle, sur la région de Bâle, où elle sera 
présentée le 31 octobre 2005. 
Cette seconde étude a été commandée par plusieurs services des administrations 
cantonales de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ainsi que par diverses entreprises et 
organisations du nord-ouest de la Suisse. 
Les deux enquêtes ont été ordonnées indépendamment l'une de l'autre et conduites 
en parallèle par Prognos SA. Toutes deux appliquent le même modèle de calcul pour 
l'analyse coûts-bénéfices des mesures favorables à la famille. Ce calcul se fonde sur 
l'examen de 20 entreprises au total. Les mandants ont approuvé la méthode 
proposée par Prognos afin d'augmenter le réservoir des données de base au 
bénéfice de la qualité des résultats de la modélisation. 
L'étude nationale et l'étude bâloise ont cependant mis l'accent sur des aspects 
différents. La première a examiné en détail les mesures favorables à la famille afin 
de mettre en lumière leurs avantages pour les entreprises mais aussi leurs coûts 
d'introduction et de mise en œuvre. 
En revanche, l'étude bâloise aborde les mesures favorables à la famille comme une 
tâche régionale et s'intéresse à l'impact d'une telle politique d'entreprise sur 
l'économie locale. Elle lance également quelques pistes pour un programme de 
travail commun à différents acteurs régionaux. 
 
La modélisation utlisée dans les deux études se fonde sur des données fournies par 
les entreprises et organisations suivantes:  
Etude nationale: 
Migros Zurich, Coopérative Migros Zurich 
(vente et gastronomie) 
Novartis, Bâle et Stein  
La Poste Suisse  
(bureaux de poste et vente), Suisse  
Banque Raiffeisen, Saint-Gall 
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), 
Berne 
Nestlé Suisse SA, Vevey 
EPF Zurich 
Victorinox, Ibach 
SSR SRG, Suisse 
 
 

Etude bâloise: 
Banque des règlements internationaux, 
Bâle 
Endress + Hauser Flowtec SA, Reinach 
Ernst & Young SA, Suisse 
F. Hoffmann-La Roche SA, Bâle et 
Kaiseraugst 
IKEA, IKEA Gelterkinden et IKEA Lager 
und Service SA, Ittingen 
Hôpital cantonal Bruderholz, Bâle 
Manor SA, Manor Détail, Bâle et siège 
central de Manor, Bâle 
ÖKK, Bâle 
PAX, Bâle 
Syngenta, Bâle et vallée du Rhin 

 


