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«Notre association représente aujourd’hui presque 
toutes les branches: de l’industrie métallurgique 
et de l’optique à celle de la construction, en pas-
sant par les banques et les assurances, ou encore 
l’imprimerie, sans oublier les services et l’artisanat», 
précise Thomas Bolt, secrétaire de l’AGV Rheintal 
depuis trois ans. Les débuts de l’association patro-
nale régionale remontent à la Seconde Guerre mon-
diale et sont liés à la forte prépondérance de l’in-
dustrie textile de l’époque. En 1936, 16 entreprises 
de ce secteur fondèrent «l’Association patronale 
du secteur textile du Rheintal inférieur», à l’origine 
de l’actuelle AGV Rheintal. Il en allait surtout de la 
préservation d’un comportement déontologique-
ment correct et, mais aussi, en ce temps-là déjà, 
de la question des frontaliers. 

Dix ans plus tard, l’association commença à s’ou-
vrir à d’autres branches. Au fil des années, l’impor-
tance de l’industrie textile diminua. Grâce à de 
grandes sociétés telles que SFS, Wild (aujourd’hui 
Leica) ou Jansen, la métallurgie et l’industrie opti-
que gagnèrent en importance. «Ces quinze à vingt 

dernières années, de nombreuses PME sont arri-
vées et, aujourd’hui, l’artisanat et le secteur des 
services sont fortement représentés dans notre 
association», rappelle Me Bolt. Le nombre de ses 
entreprises membres est actuellement de 510, qui 
occupent au total quelque 18 000 personnes. L’AGV 
Rheintal est ainsi l’une des plus importantes asso-
ciations patronales régionales.

Région fortement orientée vers l’export

«L’importance de l’économie du Rheintal», précise 
René Wuffli, président de l’AGV, «ressort clairement 
du volume des exportations de nos membres. Le 
Rheintal assure 4 des 10 milliards de francs pro-
duits par l’ensemble du canton de St-Gall. En ajou-
tant Rorschach, Werdenberg et le Sarganserland, 
on atteint même 6 milliards de francs.» Cela s’est 
naturellement accompagné de la création de 
nombreuses sociétés de sous-traitance et d’une 
industrie de la construction florissante, elle-même 
représentée aujourd’hui au comité de l’associa-
tion. M. Wuffli est le président depuis six ans. En 
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Union patronale du Rheintal

Le Rheintal saint-gallois : un lieu 
de travail et de vie attrayant
L’AGV Rheintal est l’union patronale régionale la plus importante de Suisse orientale. 

Tournée vers l’exportation, la région a connu une forte croissance ces dernières  

années et affronte à présent de nouveaux défis. La question de l’emploi des frontaliers  

en fait partie et retrouve une nouvelle acuité après le oui à l’Initiative «contre 

l’immigration de masse». Par Michael Zollinger

Le Rheintal est non seulement 
une région magnifique mais 
aussi dynamique sur le plan 
économique. 
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tant que directeur de Rheintal Medien 
AG, il représente les éditeurs et impri-
meurs. Avec une hausse démographi-
que de 11 pour cent enregistrée ces der-
nières années, le Rheintal est une région 
à forte croissance. Elle attire aussi les 
entreprises. En 2005 déjà, l’étude Contor 
a montré que le Rheintal, en com pa rai-
son internationale, offrait d’ex cellentes 
conditions d’implantation aux entrepri-
ses de haute technologie. Parmi plus 
de 1200 régions européennes passées 
en revue par l’étude, le Rheintal saint-
gallois occupait alors un excellent 9e 
rang. Comme le souligne son secrétaire 
Thomas Bolt, positionner cette région 
comme un pôle high tech est la prio-
rité numéro un de l’association. 

Idées novatrices et impulsions

Parmi les thèmes importants des der-
nières années, le président Wuffli cite 
les interventions en faveur des infras-
tructures (école secondaire et transports 
publics) et du système de formation dual. 
Sur le plan politique, l’engagement dans 
ces domaines a toujours été très fort, ce 
qui a contribué d’ailleurs à fonder l’U-
nion du Rheintal saint-gallois, qui met 
en réseau l’économie et la politique ré-
gionales. «Nous sommes une association 
active qui a du poids et qui est repré-
sentée dans tous les comités importants 
de la région», souligne René Wuffli.

Les membres apprécient les nombreu-
ses manifestations, la formation conti-
nue, les échanges d’expériences et le 
réseautage. «Nous organisons jusqu’à 
dix rencontres chaque année, auxquelles 
les membres jugent très utile de parti-
ciper», commente Thomas Bolt. L’année 
en cours a vu, par exemple, une réunion 
sur les moyens pour les entreprises de 
maintenir leurs collaborateurs âgés en 
état de pleine employabilité sur le mar-
ché du travail; en octobre prochain, une 
autre traitera de la compatibilité mé-

tier / vie politique avec le chef d’entre-
prise Peter Spuhler comme orateur. Se-
lon René Wuffli, donner des impulsions 
est essentiel. «Nous représentons aussi 
nos membres en matière de politique 
économique et patronale sur les plans 
régional et national et proposons des 
conseils juridiques gratuits, notamment 
dans le domaine du droit du travail.» 

Parmi ses succès, l’AGV Rheintal relè-
 ve les manifestations dans les écoles 
régionales du degré supérieur auxquel-
 les elle a participé sous le thème «Prêt 
pour l’apprentissage», et le livre qu’elle 
a également cofinancé sur ce sujet. Par-
fois les projets du Rheintal retiennent 
l’attention au-delà même de la région. 
L’idée d’une collaboration entre l’AGV 
Rheintal et l’association des médecins 
Rorschach-Rheintal au sujet des certifi-
cats médicaux a été entre-temps reprise 
et appliquée dans d’autres cantons. 

Dépendance à  

l’égard des frontaliers 

Un sujet d’une actualité particulière-
ment brûlante dans la région est celui 
des conséquences du oui à l’initiative 
sur l’immigration de masse pour les fron-
taliers d’Allemagne et d’Autriche. Plus 
de 2600 d’entre eux sont actuellement 
employés dans les entreprises membres. 
René Wuffli et Thomas Bolt sont d’avis 
qu’ils doivent être exclus des futurs 
contingentements car, sans eux, l’éco-
nomie du Rheintal perdrait purement 
et simplement sa capacité d’innovation. 
«En tant qu’association régionale, nous 
ne pouvons pas faire du lobbying à 
Berne. Pourtant il nous faut mettre cette 
problématique en évidence et y sensi-
biliser tous les décideurs politiques», 
déclare R. Wuffli.

Une vision pour l’avenir

Pour l’avenir à court terme, le franc fort 
et des apprentis suffisamment qualifiés 
restent les autres défis qu’affronte cette 
région exportatrice. Aux yeux de René 
Wuffli, toutes ces raisons font qu’il est 
essentiel que l’économie régionale se 
fasse entendre, non pas de manière abs-
traite, mais de façon claire et proche des 
gens. A cet égard, il estime que le tabloïd 
trimestriel «Rheintal und Wirtschaft» 
contribue à cet effort. A l’avenir aussi, 
la volonté existe d’œuvrer activement 

à ce que le Rheintal devienne l’un des 
espaces de vie et de travail les plus at-
trayants de Suisse. Pour cela, un regard 
par-dessus la frontière fait également 
partie de la mission des responsables 
de l’association. «Nous cherchons à col-
laborer avec les associations économi-
ques des pays voisins. Finalement, on 
peut traverser ici une région de 120 000 
habitants en l’espace de 20 minutes, si 
l’on y ajoute le Vorarlberg et la Princi-
pauté du Liechtenstein», conclut René 
Wuffli. 3
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«Positionner cette 
région comme  
un pôle high tech  
est notre prio- 
rité numéro un ! »

René Wuffli, président de l’AGV.


