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Peter Maag, directeur de la 
CCI de Thurgovie en 
discussion avec Thomas 
Rutishauser et Max 
Rutishauser de l’entreprise 
Burag AG à Eschlikon.

Chambre de commerce et d’industrie de Thurgovie (CCI)

Favoriser le dialogue entre 
entrepreneurs et politiques 
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Thurgovie joue un rôle-clé de liaison 

entre politique et économie. La meilleure compréhension entre les entrepreneurs et 

les politiques est une préoccupation centrale. La CCI s’engage dans la concurrence entre 

places économiques, en faveur de bonnes conditions-cadres pour les sociétés 

thurgoviennes. Par Markus Geiger

Des champs, des pommiers, l’entreprise Stadler Rail, 
le lac de Constance et Conny Land. Voilà la Thur-
govie que la Suisse perçoit à travers les médias. Na-
turellement, la réalité n’y correspond qu’en partie. 
«Ce qu’on sait, mais qu’on ne connaît pas», le dic-
ton vaut aussi pour cette partie de la Suisse orien-
tale. En plus d’être la reine de la pomme, ambassa-
drice dans la campagne de l’«Inde du moût», la 
région frontalière du lac de Constance fixe le décor 
de la série policière «Tatort» … dont le commissaire 
est thurgovien! Un projet pilote de rayonnement 
national se poursuit depuis deux ans à Kreuzlin-
gen sous la forme d’un enseignement de l’islam 
dans les écoles primaires … C’est cela aussi la Thur-
govie. Et l’économie? Deux pour cent du PIB hel-
vétique est réalisé dans ce canton. Les sociétés de 
service sont encore peu nombreuses, malgré le 
changement structurel, alors que les banques et 
les compagnies d’assurance ont leur siège dans le 
canton voisin de Zurich. Les 11 500 sociétés indus-
trielles et artisanales, ainsi que 3100 entreprises 
agricoles et sylvicoles de Thurgovie offrent du tra-
vail à 115 000 salariés. 

Du coaching au networking

«Ici, attachement à la terre et créativité entrepre-
neuriale ne s’excluent nullement», souligne Peter 
Maag. Il est le directeur de la Chambre de commerce 
et d’industrie (CCI) de Thurgovie, dont le siège est 
à Weinfelden. Ses 633 membres emploient 46 000 
personnes, soit 40 pour cent de tous les salariés 
du canton. Selon un sondage, 90 pour cent des so-
ciétés s’expriment de manière positive sur la place 
économique. L’administration cantonale y a contri-
bué en pratiquant la règle des «voies raccourcies – 
procédures rapides». 

La CCI de Thurgovie est l’une des 18 chambres 
de Suisse. En tant que lien entre le politique et 
l’économie, son offre de services comprend les pre-
mières consultations juridiques et les certifications 
des documents d’exportation, ainsi que les caisses 
de compensation à des conditions avantageuses. 
Des rencontres thématiques, par exemple sur les 
opportunités des régions périphériques et fronta-
lières, permet aux membres de faire du networking. 
Par ailleurs, la Chambre organise depuis plus de 
30 ans des semaines économiques dans les écoles 

62 P O R T R A I T  D ’ U N  M E M B R E



Employeur Suisse 11 / 2012

cantonales de Frauenfeld, Kreuzlingen 
et Romanshorn. Partant du constat qu’ 
un échange d’expériences entre entre-
prises fait souvent défaut, la CCI a initié, 
dès la fin des années 1990, une offre de 
coaching. Des personnalités expérimen-
tées qui, partiellement, ne sont plus dans 
la vie active, mettent à disposition leur 
savoir faire et leur réseau de relations. 

Encourager  

les jeunes entrepreneurs

Dans son baromètre économique, le 
service cantonal des statistiques décrit 
ainsi la situation actuelle: «Le secteur 
industriel thurgovien est sur la pente 
descendante», Le commerce de détail 
est sous pression: la proximité de l’Alle-
magne pousse les prix à la baisse. La 
construction est par contre extrême-
ment dynamique: chaque année, envi-
ron 1,7 milliard de francs sont investis 
dans du logement. En termes de crois-
sance démographique, la Thurgovie se 
situe au 4e rang national. «Ici, il y a encore 
du terrain constructible et il est com-
parativement avantageux. Cela attire 
des gens du canton de Zurich et d’Alle-
magne principalement. Beaucoup tra-
vail lent à l’extérieur. Les pendulaires se 
ren dent surtout vers Zurich, mais aussi 
vers Saint-Gall et Schaffhouse», détaille 
Peter Maag. Quelque 4300 personnes, 
majoritairement des frontaliers vivant 
en Allemagne, viennent quotidienne-
ment en Thurgovie. Ils travaillent essen-
tiellement dans le secteur de la santé 
et celui de la construction de machines. 

Comme partout, le franc fort laisse 
également des traces ici. Surtout dans 
l’industrie exportatrice des métaux, des 
machines et des véhicules, mais aussi 
dans le secteur des textiles et du vête-
ment. Peter Maag: «La situation moné-
taire a ralenti l’implantation de nouvelles 
entreprises». 

Pour l’année en cours, un thème ma-
jeur de la CCI est le projet de dévelop-
pement des jeunes entreprises indus-
trielles, notamment. Chaque année, la 
Chambre, ainsi que l’association des arts 
et métiers et la banque cantonale ré-
compensent par le Prix de la motiva-
tion – une pomme thurgovienne! – les 
meilleures prestations des entreprises 
dépassant les frontières cantonales. De 
même, avec la Haute école de technique, 

économie et organisation de Constance, 
elle décerne chaque année un prix de 
reconnaissance aux meilleurs diplômés 
suisses. 

Des économies plutôt  

que des hausses d’impôts 

«La situation financière du canton s’as-
sombrit», écrit la CCI dans son rapport 
annuel 2011. On a donc anticipé sur les 
chiffres rouges qui menacent à partir 
de 2013. L’argent de la Banque natio-
nale n’est plus aussi abondant et l’hôpi-
tal absorbe des finances considérables. 
Une expertise demandée par la Cham- 
bre à l’Université de Saint-Gall montre 
le potentiel d’économie du canton et 
indique les domaines dans lesquels les 
pouvoirs publics pourraient dépenser 
moins. Peter Maag: «Les déficits ne doi-
vent pas être comblés au moyen d’im-
pôts supplémentaires ou de hausses 
d’impôts, mais en faisant des écono-
mies». 

Pour la compétitivité de la place, les 
associations économiques avaient mis 
à l’agenda politique l’idée d’une flat-
rate-tax. Le projet a échoué en référen-
dum. Les moins-values fiscales qui me-
nacent présentent un trop gros risque. 
En revanche, le forfait fiscal serait main-
tenu. La CCI s’est fortement engagée 
pour les deux projets. Il en est de même, 
suite à son acceptation en référendum, 
du futur projet Lac de Constance-Thur-
tal et Oberlandstrasse, qui apportera 
une solution globale aux problèmes de 
trafic en Moyenne et Haute-Thurgovie. 

Politiques et  

entrepreneurs dialoguent

Au parlement cantonal, qui compte 130 
membres, les entrepreneurs sont sous-
représentés. Les efforts des associations 
économiques sont d’autant plus néces-
saires et importants, et cela ressort da-
vantage au plan national. Là, l’économie 
peut compter sur un Conseil des Etats 
bourgeois et sur le Conseiller national 
UDC et entrepreneur Peter Spuhler, qui 
se retire à la fin de l’année et dont la ré-
putation dépasse les limites du canton. 

Santé, formation et énergie sont d’au- 
tres domaines importants sur lesquels 
la CCI travaille avec l’aide des groupes 
de compétence. Le financement hospi-
talier figure sur la liste des tâches à rem-

plir. Après la décision du Conseil fédé-
ral concernant le tournant énergétique, 
la sécurité future de l’approvisionne-
ment en électricité intéresse les entre-
prises. La Chambre élabore une prise 
de position à ce sujet.

Cet événement rapprochera les mili-
eux politique et économique. Une fois 
par an, une délégation de la CCI ren-
contre des politiciens au Palais fédéral. 
Lors de la session d’été, ce fut l’occasion 
d’une discussion avec le Conseiller fé-
déral Johann Schneider-Ammann sur le 
thème de la désindustrialisation de la 
Suisse. 

Dans un réseau international 

Le territoire exige une interconnexion 
internationale. La CCI appartient à l’Un-
ion des chambres de commerce et d’in-
dustrie du Lac de Constance. En font 
également partie le canton de Saint-Gall, 
les régions Haut-Rhin-Constance, la Sou-
abe, la Haute-Souabe et le Vorarlberg. 
«Les mesures d’accompagnement à la 
libre circulation des personnes domi-
nent les discussions et donnent pas mal 
d’acidités à nos collègues étrangers», 
estime le directeur de la CCI. 

Le trafic est un thème pérenne. Con-
crètement, il est question de la liaison 
des autoroutes entre la Vallée du Rhin 
saint-galloise et le Vorarlberg, d’une part, 
entre Kreuzlingen (A7) et Constance (B 
33) d’autre part. Selon la Chambre: «La 
solution des problèmes de trafic trans-
frontalier est très ralentie. Une meilleure 
coordination est ici nécessaire». ��
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