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L’économie de la région de Thoune se porte bien 
lorsqu’ailleurs cela va mal. Cette évolution anticy-
clique a longtemps caractérisé la conjoncture de 
l’Oberland bernois. Cela tient à l’importance du 
militaire dans la ville de Thoune, porte d’entrée de 
l’Oberland bernois. Elle est toujours la principale 
place d’armes de Suisse. L’armée y était l’un des 
principaux employeurs et lorsqu’il y avait menace 
de guerre quelque part, les livrets de commande 
de l’industrie locale de l’armement étaient toujours 
bien remplis. L’économie régionale, par exemple 
les exploitants de salles de cinéma et les proprié-
taires de restaurants, bénéficiait indirectement de 
la présence des nombreux recrues et soldats qui 
venaient à Thoune. 

C’est aussi en période de guerre qu’est née en 
1942 l’«Association patronale de Thoune et des 
territoires voisins». Elle a été rebaptisée il y a cinq 
ans «Association patronale de l’espace économi-
que de Thoune et de l’Oberland bernois» (AGV). 
Elle compte parmi ses membres une grande partie 

des principales entreprises concentrées sur la place 
de Thou ne et la commune environnante de Steffis-
burg ainsi que sur la région de Frutigen. 

Parmi les branches représentées dans l’associa-
tion, les principales sont la métallurgie à raison de 
35 pour cent, la construction pour 30 pour cent et 
les services à hauteur de 24 pour cent. «Outre l’ar-
mement, l’industrie des machines a aussi une tra-
dition de plusieurs décennies dans la région», ex-
plique Hans-Heinrich Weber, secrétaire de l’AGV 
de Thoune. Dans la foulée, un nombre croissant 
de banques s’est implanté dans la région, de sorte 
que dans un passé récent, le secteur des services 
dans l’Oberland bernois s’est étendu. 

Les questions salariales intéressent 

Outre l’Association patronale affiliée à l’Organisa-
tion cantonale des employeurs bernois, il existe à 
Thoune une section de l’Union du commerce et 
de l’industrie du canton de Berne (UCI). Selon M. 
Weber, celle-ci a un ancrage local encore plus pro-
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Rendre l’économie accessible  
au peuple 
L’Oberland bernois – c’est l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau. D’un point de vue économique, 

c’est surtout la ville de Thoune et ses environs. Le centre économique régional a une 

longue tradition militaire. Le retrait partiel de l’armée est à la fois une chance et un défi 

pour la région. L’association patronale entend à l’avenir faire mieux comprendre à la 

population les intérêts de l’économie. Par Daniela Baumann

Les visites d’entreprises font 
partie du programme annuel 
de l’AGV de Thoune – ici les 
centrales de l’Oberhasli.
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noncé et représente également les plus 
petites entreprises. Les membres de 
l’AGV de Thoune occupent rarement 
moins de dix person nes, mais jusqu’à 
800 personnes. «Nous nous complétons 
bien et tenons cha que année une sé-
ance de Comité en commun. Nous nous 
informons réciproquement et pouvons 
nous soutenir les uns les autres en cas 
d’intérêts communs.»

L’enquête annuelle sur les salaires est 
un projet commun de l’UCI et de l’AGV, 
l’une des activités centrales du pro-
gramme annuel de l’Association patro-
nale, comme le souligne M. Weber. A 
l’automne, il est très intéressant pour 
les membres de connaître les estima-
tions des autres entreprises en vue des 
négociations salariales. Les résultats sont 
présentés et discutés lors d’une mani-
festation bien fréquentée réunissant les 
représentants des employeurs et des 
syndicats. «La question des salaires est 
le thème de discussion par excellence 
entre les partenaires sociaux. C’est celui 
qui suscite les débats les plus animés», 
affirme M. Weber, responsable pour la 
première fois cette année de la mani-
festation. Avocat et notaire à titre prin-
cipal, il a repris ce printemps la fonction 
de secrétaire de l’AGV de Thoune à titre 
accessoire. 

D’autres manifestations, telles l’Assem-
blée annuelle et des visites d’entreprises 
sont aussi propices aux échanges entre 
les entreprises membres, une bonne 
cinquantaine. Celles-ci peuvent en outre 
adresser en tout temps leurs questions 
juridiques au Secrétariat de l’association. 
Sur le plan politique, l’AGV de Thoune 
se limite pour l’essentiel au travail en 
réseau et à un soutien financier sous 
forme de dons pour les élections.

Large sensibilisation  

aux intérêts des employeurs 

Lors d’enquêtes conjoncturelles trimes-
trielles, l’AGV interroge ses membres 
sur leur situation économique. Le rap-
port qui en est issu est adressé aux en-
treprises participantes, aux communes 
ainsi qu’aux médias régionaux. Ces der-
niers doivent à l’avenir être encore da-
vantage intégrés dans le travail de l’asso-
ciation et être informés sur des thèmes 
concernant l’économie. Naguère, les 
membres du Comité auraient préparé 

de temps à autre un dossier sur un thè-
me d’actualité. Aujourd’hui, on veut 
professionnaliser le travail journalistique 
et la collaboration avec un journaliste 
est prévue. «Nous voulons gagner la po-
pulation aux intérêts des employeurs 
et lui montrer qu’une économie qui 
fonctionne bien ne va pas de soi, mais 
qu’elle présuppose certaines structures 
de base.»

L’ouverture des marchés ouverts est 
l’une des conditions-cadre particuliè-
rement importantes dans l’Oberland 
bernois. La région héberge quelques 
grandes entreprises tournées vers l’ex-
portation et elle dépend beaucoup du 
commerce extérieur. Selon la dernière 
enquête conjoncturelle de l’association, 
l’économie régionale est toujours en 
bonne condition. Hans-Heinrich Weber 
nuance: «L’économie intérieure ne pose 
pas de problème, l’économie d’expor-
tation en revanche est soumise à des 
fluctuations. Le marché allemand sur-
tout présente une certaine saturation; 
avec les Etats-Unis, la Grande-Bretagne 
et curieusement aussi avec l’Espagne, 
les affaires marchent bien.»

L’espace militaire  

offre de nouvelles chances 

Des avantages comparatifs tels que la 
disponibilité de travailleurs qualifiés  – 
notamment grâce à l’industrie des ma-
chines et aux banques qui investissent 
beaucoup dans la formation –, la situa-
tion géographique centrale de la région 
dotée de bonnes liaisons de communi-
cation dans toutes les directions ou la 
beauté du paysage sont d’autres élé-
ments tout aussi importants pour un 
espace économique florissant dans la 
région de Thoune. La qualité de vie en 
fait aussi partie. «La vie ici est très agré-
able», assure M. Weber, qui a grandi 
dans la région. D’autre part, il relève la 
fiscalité élevée, mais voit même des as-
pects positifs à ce sérieux désagrément: 
«Au moins, notre paysage n’est pas dé-
figuré par trop de construction.» 

Pour ce qui est du développement 
futur, la région reste confinée dans des 
espaces restreints. «Thoune est cons-
truite», précise M. Weber. Le parc éco-
nomique Thoune-Schoren au sud de 
la ville, où va naître ces prochaines an-
nées une nouvelle zone commerciale 

sur 30 000 mètres carrés, constitue une 
exception. L’infrastructure existante a 
d’autant plus de valeur que le terrain 
disponible est rare. A cet égard, le re-
trait partiel de l’armée ouvre de nouvel-
les perspectives puisque les surfaces 
qui se libèrent pourront être utilisées à 
d’autres fins. En même temps, il contri-
bue à la solution des problèmes de tra-
fic au centre-ville. Le premier coup de 
pioche des travaux de contournement 
a été donné cet été. Cette voie traver-
sera l’ancienne zone militaire. 

Le tourisme gagne du terrain

Le tourisme pourrait devenir un élément 
prometteur du remplacement de l’acti-
vité militaire et de l’industrie de l’arme-
ment. Il est déjà actuellement un impor-
tant facteur économique de l’Oberland 
bernois. Ce n’est pas le cas à Thoune: 
«La ville compte aussi des hôtels véné-
rables comme Lucerne, mais à la diffé-
rence qu’ils ne sont plus utilisés comme 
tels», explique Hans-Heinrich Weber. 
Le tourisme avait beaucoup reculé à 
Thou ne au cours de la première guerre 
mondiale. Ce n’est que maintenant qu’il 
reprend lentement vie. M. Weber est 
convaincu qu’il va jouer un rôle plus 
important à l’avenir. Les efforts récem-
ment déployés dans le domaine de la 
promotion du tourisme, telles la créa-
tion de nouveaux chemins pédestres et 
la construction d’un centre des congrès 
en témoignent. 3 
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