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Au 1er rang à droite,  
Peter Lüscher, directeur  
de l’Association AIHK  
avec ses collaborateurs.

Chambre argovienne du commerce et de l'industrie (AIHK)

Une interface entre les entreprises,  
le monde politique et le public
Œuvrer pour un climat politique et des conditions générales optimales en faveur des 
entreprises: tel est le principe d’action de l’aiHK. Cette association défend auprès du 
monde politique et du public les intérêts de plus de 1500 membres issus de l’industrie, 
du commerce et des services. elle entretient des liens directs avec des décideurs, sait 
capter l’attention et se faire comprendre. Markus Geiger

Cet automne 2010, le canton d’Argovie a défrayé la 
chronique à deux reprises. D’un côté le climat éco-
nomique a poussé Alstom à supprimer 750 em-
plois à Baden et Birr, d’autre part Coop a décidé de 
construire à Schafisheim un nouveau centre de 
production qui créera 1100 emplois. Ces nouvelles 
contradictoires posent la question de la sensibilité 
conjoncturelle du canton. «L’Argovie a bien sur-
monté la crise grâce à la diversit é et à la structure 
fine de son tissu économique. Ses entreprises ex-
portatrices souffrent néanmoins des cours de 
change», nuance Peter Lüscher, directeur de l’AIHK 
(Aargauische Industrie- und Handelskammer). L’as-
sociation regroupe plus de 1500 entreprises – avec 
une tendance à la hausse – qui occupent 40 pour 
cent de la population active totale du canton. Sur 
l’ensemble des entreprises membres, 40 pour cent 
appartiennent au secteur de l’industrie, les 60 pour 
cent restants au commerce et à d’autres services. 

Son poids fait de l’AIHK l’association leader des en-
treprises d’Argovie.

L’AIHK est aussi  
une association patronale
L’Union cantonale du commerce et de l’industrie 
fut fondée en 1874 et l’Union patronale argovienne 
en 1906. Elles fusionnèrent en 1976 pour devenir la 
Chambre argovienne de commerce et d’industrie 
(AIHK). «Excellente décision», relève M. Lüscher, 
«puisque des voies de décision rapides, une faible 
dépense administrative et une structure simple et 
efficace pour fédérer les forces en présence appor-
tent des avantages précieux aux membres d’une or-
ganisation. De plus, la diversité des activités qui 
découle de cette fusion rend plus intéressant en-
core le travail des dix collaborateurs de notre se-
crétariat.» L’AIHK est présidée par Daniel Knecht, 
entrepreneur en construction de Brugg. Le juriste 
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Peter Lüscher dirige depuis quatre ans 
son secrétariat à Aarau, avec à son actif 
une expérience de 22 ans au service de 
l’AIHK dans diverses fonctions. «Le per
sonnel de notre secrétariat attache be
aucoup d’importance à la mixité harmo
nieuse de collaborateurs expé rimentés 
avec des collègues fraîchement formés», 
souligne M. Lüscher, qui en veut pour 
preuve le fait que les écarts d’âges va
rient entre eux de 0 à 32 ans.

En étroit contact avec 
les entreprises membres
L’AIHK offre à ses membres tout un éven
tail de prestations allant du réseautage 
à la promotion en passant par la repré
sentation et l’appui. Parmi les conditions 
sine qua non de l’efficacité d’une Cham
bre de commerce, il y a la recherche et 

le maintien de contacts tous azimuts. 
Peter Lüscher précise à ce propos: «Nous 
avons un lien direct avec les décideurs 
et trouvons toujours une oreille atten
tive auprès de nos interlocuteurs.» L’AIHK 
offre un riche catalogue de prestations 
sur mesure. Ses points forts sont le con
seil ainsi que les informations juridiques, 
économiques et en lien avec l’exporta
tion. «Pour le juridique uniquement, 
nous répondons chaque mois à quel
que 150 – 200 questions de nos mem
bres», précise le directeur. 

L’offre comprend également la diffu
sion de connaissances en séminaires, 
des bulletins d’information mensuels 
destinés aux membres ainsi que des 
transferts technologiques opérés en 
étroite collaboration avec la Haute école 
spécialisée du Nordouest de la Suisse. 
L’AIHK est l’un des membres fondateurs 
du centre FITT, qui offre ses services 
aux entreprises dans les questions de 
recherche, d’innovation et de transfert 
de technologie. 

Vers l’extérieur, l’organisation se si
gnale par des prises de position sur des 

sujets de politique économique, qu’elle 
publie surtout dans sa propre feuille 
mensuelle «Mitteilungen», par des com
mu niqués aux médias et par le supplé
ment économique «Made im Aargau», 
fruit d’une collaboration entre l’AIHK 
et l’Aargauer Zeitung, qui paraît deux 
fois l’an.

Sur le plan administratif, l’association 
soulage ses membres en leur offrant sa 
propre caisse de compensation AVS et 
familiale. Ses coûts administratifs très 
avantageux font de cette caisse l’une 
des plus efficaces parmi la centaine que 
compte la Suisse. 

Une politique de géomarketing 
axée sur le long terme
Les entreprises qui souhaitent s’établir 
en Argovie y trouvent des conditions 
générales d’activité conçues pour as
surer leur succès dans la durée. L’AIHK 
rejette catégoriquement l’idée de faire 
venir des entreprises dans le canton à 
l’aide de mesures fiscales avantageu
ses ou de divers soutiens d’État sous la 
forme, par exemple, de promotions di
rectes ou de subventionnements. Elle 
estime au contraire qu’il faut mettre au 
service de la compétitivité locale la «mis
sion politique» inscrite dans les statuts 
de l’association, qui charge celleci de 
«créer et préserver les conditions les plus 
favorables possible à l’activité écono
mique des membres». 

Pour s’assurer que cette voie soit bien 
suivie, l’enquête effectuée chaque année 
auprès des membres d’AIHK sur la qua
lité comparative du site argovien doit 
venir le confirmer. En résumé, 79 pour 
cent des entreprises interrogées portent 
sur cette qualité des appréciations al
lant de bon à très bon et se sentent 
bien en Argovie. Un tiers des entrepri
ses jugent la charge fiscale du canton 
satisfaisante, 10 pour cent la trouvent 
excessive. L’enquête confirme aussi l’exis
tence d’une pénurie de maind’œuvre 
qualifiée. Les entreprises des secteurs 
techniques font état de difficultés à 
trouver du personnel et à recruter des 
apprentis. L’industrie et le secteur de la 
santé se tournent donc vers la main
d’œuvre de l’UE. A telle enseigne que 
le canton d’Argovie accueille chaque 
jour pas moins de 10 000 pendulaires 
allemands et 1000 pendulaires français. 

L’espace économique du Nord 
de la Suisse en perspective
Les dossiers économiques et de promo
tion locale traités par l’AIHK sur l’année 
en cours sont la révision de la loi fiscale, 
la loi sur l’établissement des comptes 
et la révision complète du plan direc
teur cantonal. Après une période d’es
sai de cinq ans, l’Argovie a renoncé à 
faire partie de l’organisation de géomar
keting du Grand Zurich pour des consi
dérations de coût / bénéfice. L’AIHK étu
die à présent d’autres idées. On pourrait 
imaginer par exemple une solution in
dépendante en collaboration avec l’of
fice suisse de promotion économique 
Osec. Autre variante: une collaboration 
dans le cadre de la région économique 
du Nord de la Suisse, au sein de laquelle 
le canton d’Argovie, les deux Bâle et 
Zurich agiraient de concert. Les discus
sions sont en cours. 3 

Association d’entreprises regroupant 
les PME et les grandes sociétés du canton 
d’Argovie 
Secteurs principaux: industrie (40 %, chimie, 
pharma, métaux, machines, électrotechni-
que), commerce et autres services (60 %)
Membres: plus de 1500 entreprises 
(dont 70 % comptant jusqu’à 50 employés, 
20 % entre 51 et 250 employés, 10 % plus  
de 250 employés) 
Emplois: env. 100 000 (40 % de la population 
active recensée en Argovie)
Priorités: politique: lobbying en faveur de 
conditions-cadres favorables aux entreprises 
et de la compétitivité durable de la place  
économique argovienne; services: conseils 
juridiques et sur l’exportation, séminaires,  
informations, transferts de savoir et de tech-
nologie, propre caisse de compensation. 

Contact
 AIHK, Aarau 
Téléphone 062 837 18 18 
www.aihk.ch, www.ahv-aihk.ch

«Favoriser les  
conditions les plus  
favorables possibles 
à l'activité 
 économique.»


