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La Chambre économique 
zougoise cherche à 
promouvoir les contacts 
entre milieux économiques, 
politiques et opinion 
publique. 

Chambre économique zougoise

Ouverture prudente 
à l’économie à Zoug 
Zoug et sa population sont proches des milieux économiques. La présence de la Chambre 

économique zougoise qui plaide pour des conditions-cadre favorables à l’économie 

auprès des milieux politiques et de l’opinion publique n’est pas la seule explication. La 

Chambre est stimulée à la fois par les mutations de la société sur place et par la ten-

dance aux interventions massives sur le marché du travail que l’on constate dans toute 

la Suisse. Par Mirija Weber

régionales. Les occasions de contacts, les manifes-
tations sur un thème spécialisé et l’échange de sa-
voir-faire sont au centre de ces activités. La Chambre 
économique zougoise est née en 2006 de la fusion 
de l’Association zougoise du commerce et des ser-
vices (HDV), de l’Association zougoise de l’indus-
trie et de IG-Wirtschaft Zug. Ce regroupement des 
forces a été payant: aujourd'hui, principale asso-
ciation économique locale, elle compte 380 memb-
res, tendance à la hausse. «Nous ne sommes pas 
une association des entreprises bien établies», af-
firme son président, Johannes Milde. «Ce qui nous 
importe, c’est surtout d’être un reflet représentatif 
de l’économie zougoise». 

Les plus grands employeurs de Zoug sont réunis 
au sein de la Chambre économique: Siemens, Roche, 
V-Zug, Cilag (Johnson & Johnson), Glencore, la Ban -
que cantonale de Zoug. Mais la plupart des membres 
sont des entreprises petites à moyennes actives 
dans diverses entreprises gastronomiques et im-
primeries, aussi bien représentées que les institu-
tions de formation ou les organisations sans but 
lucratif. La Chambre économique traduit cette diver-

A Zoug, le climat est favorable à l’économie. Les 
travailleurs y sont qualifiés, les autorités portées 
vers les services et les conditions politiques maîtri-
sables. L’espace de travail et de vie y est adéquat: 
en matière d’infrastructure, le canton va de l’avant 
avec l’ensemble de la Suisse, la proximité de l’aé-
roport de Zurich est optimale et pour les loisirs, le 
lac et le Zugerberg sont à deux pas. En bref: Zoug 
est un site attrayant. 

L’économie zougoise 

entre Lucerne et Zurich 

La Chambre économique zougoise œuvre aussi 
en faveur de ces conditions-cadre. Elle représente 
les intérêts de ses membres auprès des milieux po-
litiques et de l’opinion publique. Elle travaille dans 
différentes commissions et à différents projets, par-
ticipe à des procédures de consultation, organise 
des manifestations pour les députés et les repré-
sentants de l’économie, publie des prises de posi-
tion et assure un travail d’information auprès du 
public. Outre cette fonction charnière, elle offre un 
large réseau accessible aux entreprises locales et 
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sité. Elle compte différentes commis-
sions, chacun responsable de questions 
spécifi ques concernant l’indus  trie, le 
commerce et les services. Les 11 mem-
bres du Comité se soucient d’objectifs 
et de stratégies de politique économi-
que et représentent la Chambre à l’ex-
térieur. L’en gagement de la Chambre 
économique implique beaucoup de tra-
vail de milice. 

La Chambre économique zougoise 
déploie ses antennes jusqu’à Lucerne 
et même jusqu’à Zurich. Lucerne, parce 
que le marché du travail de Suisse cen-
trale est essentiel pour Zoug. Quelque 
33 000 pendulaires pénètrent chaque 
jour dans le canton de Zoug, dont plus 
de 15 000 en provenance de Suisse cen-
trale. Sur ce total, 17 0 00 travaillent en 
dehors du canton. Le bilan positif des 
pendulaires fait de Zoug un lieu de tra-
vail attrayant. En outre, la Suisse cen-
trale est un important espace de for-
mation. Les hautes écoles lucernoises 
et les centres de formation profession-
nelle de Suisse centrale sont des lieux 
de formation importants pour Zoug. 

 L’économie zougoise est fortement 
arrimée à l’orien tation globale de Zurich, 
à sa place financière et à l’arbitrage de 
la Chambre de commerce de Zurich. Les 
milieux poli tiques soutiennent les bon-
nes relations avec Zurich: le canton de 
Zoug est membre de l’organisation de 
promotion de Greater Zurich Area et 
s’engage en faveur du développement 
et du positionnement de l’espace de la 
métropole zurichoise. L’histoire atteste 
ces liens économiques étroits tissés 
avec Zurich:  c’est ainsi qu’au 19e siècle, 
les industriels zurichois étaient d’im-
portants promoteurs de la place indus-
trielle de Zoug. 

Technique et intégration 

Deux thèmes sont actuellement priori-
taires à l’agenda de la Chambre écono-
mique. L’un d’eux est en lien avec la tra -
dition industrielle de Zoug. Le projet 
«Fascination pour la technique» (www.
faszinationtechnik.ch) vise à enthousias-
mer les élèves pour les branches tech-
niques et les sciences naturelles afin 
qu’ils soient à même de faire face au 
manque actuel de personnel dans ces 
disciplines. Il y a de bonnes chances que 
les instituts de formation zougois pour-

suivent le projet lancé par la Chambre 
économique et financé par des entre-
prises industrielles locales. «Il est heu-
reux que l’économie puisse lancer des 
impulsions susceptibles d‘être institu-
tionnalisées par la suite», se réjouit Jo-
hannes Milde.

Le deuxième thème prioritaire porte 
sur l’intégration des travailleurs étran-
gers. Pour la Chambre économique, c’est 
l’intégration sociale qui vient au premier 
plan. «L’intégration dans l’entre prise 
pose rarement des problèmes»,  précise 
M. Milde à propos des efforts d’in té gra-
tion des employeurs. C’est pour quoi la 
Chambre économique orga nise ou sou-
tient des manifestations qui accordent 
une place centrale aux questions cultu-
relles et aux thèmes de loisirs. Mais la 
Chambre économique ne sou haite pas 
se contenter d’accueillir les travailleurs 
étrangers, aussi importante que lui ap-
paraisse cette tâche. Elle a autant d’in-
térêt à s’adresser à la population locale. 
Elle souhaite donner un visage à l’éco-
nomie zougoise, être authentique et 
bien perçue. C’est d’autant plus impor-
tant que Zoug est une petite ville et 
qu’elle s’est beaucoup transformée ces 
dernières dans son aspect sociétal. Un 
tiers environ de la population du can-
ton est d’origine étrangère. Plus de 130 
nationalités sont présentes à Zoug. Cela 
nécessite empathie, discer nement et in-
telligence. «Les deux parties doivent ma-
nifester une compréhension réciproque, 
mais cela implique de se connaître», 
Johannes Milde en est sûr. C’est pour-
quoi la Chambre économique soutient 
les initiatives et les plateformes suscep-
tibles de rapprocher Zougois et expa-
triés. M. Milde pense que l’engagement 
de la Chambre économique et des autres 
institutions sera payant. Zoug est très 
ouvert à l’économie et, en plus, les Zou-
gois sont fiers de ce qu’ils ont réalisé. 

Initiatives sur les salaires 

et l'immigration : Zoug exporte 

La Chambre économique est aussi in-
terpelée par les initiatives sur les sa-
laires et l’immigration. Selon Johannes 
Milde, ces interventions vont marquer 
l’image de la place économique suisse: 
«Les entreprises désireuses de s’implan-
ter en Suisse se demandent déjà ce qui 
se passe dans ce pays.» La tendance à 

des interventions renforcées sur le mar-
ché du travail lui font souci tout comme 
à la Chambre économique: «La sou-
plesse du marché du travail est l’un des 
principaux atouts de la Suisse. Les ini-
tiatives remettent cet avantage compa-
ratif en cause.» Zoug est un site mondia -
lisé, et, en tant que tel, il est très exposé. 
M. Milbe estime que pour combattre ces 
initiatives, des arguments percutants 
seront essentiels. Il souhaite aussi que 
les entreprises s’engagent en tant qu’am-
bassadrices d’une économie crédible. 

Davantage de publicité maison 

De quoi sera fait l’avenir de l’espace éco-
nomique zougois?  Le président de la 
Chambre économique zougoise croit 
qu’au vu de l’évolution sociétale de la 
région et des tendances politiques en 
Suisse, il sera encore plus important à 
l’avenir de faire de la publicité pour l’éco-
nomie. Jusqu’ici, la Chambre économi-
que a bien réussi à convaincre les Zou-
gois de l’importance de l’économie pour 
l’espace de vie de la région. Pour qu’il en 
soit toujours ainsi, elle souhaite s’enga-
ger davantage pour des conditions-
cadre favorables à l’économie et en fa-
veur d’échanges entre les entreprises, les 
milieux politiques et la population. 3

Nombre de membres: 380
Fondation: 2006 (de la fusion de l’Asso-
ciation zougoise du commerce et des 
services (HDV), de l’Association zougoise 
de l’industrie et de IG-Wirtschaft Zug. 
Président: Johannes Milde
Direction du siège: Tanja Süssmeier

Contact

Chambre économique zougoise
Gubelstrasse 11
6300 Zoug
Tél.: +41 (0)41 726 99 61
office@zwk.ch, www.zwk.ch

Mirija Weber est collaboratrice Information 
et responsable de la communication en ligne 
à l’Union patronale suisse.


