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Toute une terrasse, qui prenait l’apéritif au soleil par 
une belle journée de la fin mars, dénoncée au Ministère 
public. En Valais. Cette image seule, qui ferait en temps 
normal sourire, résume l’amplitude historique de la pan-
démie de COVID-19 et ses impacts profonds sur nos liber-
tés civiles et économiques. Mais nous ne vivons pas des 
temps normaux. À l’heure d’écrire ces lignes le nombre 
de décès dépasse de loin la moyenne des années précé-
dentes, preuve qu’un agent nouveau affecte gravement 
notre population, tandis que le point d’inflexion de l’épi-
démie n’est pas encore en vue dans notre pays, malgré 
des mesures toujours plus drastiques et contraignantes. 

La crise sanitaire bat son plein et toutes les églises y vont 
déjà de leur credo. Les antimondialistes nous avaient 
prévenu : tout ce va-et-vient de personnes incontrôlé 
finirait mal tôt ou tard. Pour les critique du capitalisme, 
c’est clair, l’aveuglement du profit a sacrifié la santé de la 
collectivité et surtout des travailleurs. Enfin quel soula-
gement pour les tenants de la décroissance qui peuvent 
célébrer la belle leçon d’humilité donnée par Mère Nature 
à ses négligents enfants humains. 

Seulement voilà : un monde de repli n’offre pas une plus 
grande sécurité. Des frontières fermées entravent la cir-
culation des idées et de l’information, freinant ainsi tant 
la recherche médicale que les réponses coordonnées. 
Au contraire, relever pareil défi global requiert des insti-
tutions internationales fortes. Un monde qui se détour-
nerait de l’économie de marché serait plus pauvre et 
moins bien équipé pour mener des politiques sanitaires 
efficaces. Enfin, les théoriciens découvriront bien vite 

2020, l’année 0  
du COVID-19 

Dr Jean-Albert Ferrez
Président

que, dans la pratique, un monde en décroissance rend 
l’accès aux ressources nettement plus compétitif, et 
accroit les rivalités sociales à des niveaux potentielle-
ment dangereux. 

Notre canton se retrouve en première ligne pour deux rai-
sons. Tout d’abord sur le plan sanitaire, le Valais abrite 
une forte proportion d’habitants âgés de plus de 65 ans 
dans sa population, groupe le plus exposé aux ravages de 
la pandémie. Economiquement ensuite, puisque le tou-
risme et l’industrie de la sous-traitance, deux secteurs 
fortement impactés par le confinement de la population 
et les perturbations le long des chaînes de valeur, forment 
la colonne vertébrale de notre prospérité.  Nous serons 
donc sans nul doute frappés durement. Mais nous ferons 
face, comme ceux qui ont bâti ce canton avant nous ont 
affronté des éléments hostiles. Nous ferons face avec le 
même calme, la même détermination qui ont su trans-
former la Pierre du Diable en attraction touristique et le 
marais du Rhône en écrin technologique. 

COVID-19 ne nous tuera pas. Et nous n’aurons pas d’autre 
choix que de renaitre plus forts. J’aurai préféré de meil-
leures circonstances pour boucler ma première année 
à la Présidence de la Chambre, mais je saisirai, avec 
tout le Comité, la direction et le personnel, ainsi que 
l’ensemble des associations professionnels du Canton, 
l’opportunité que nous offre cette crise pour renforcer 
à long terme l’économie valaisanne. Merci à tous pour 
votre abnégation, votre cohésion et votre engagement 
dans ce défi inédit.
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L’année 2019 illustre bien les efforts de notre canton 
pour entrer armé dans l’économie du XXIe siècle et faire 
face aux enjeux de demain. La Chambre de commerce 
et d’industrie est fière de jouer un rôle important et se 
réjouit des transformations à venir.

Des investissements et un anniversaire
En 2019, l’économie valaisanne s’est alignée sur la 
moyenne Suisse en termes de croissance (+0.8%). Le 
Valais avance discrètement mais efficacement. Le sec-
teur de la chimie-pharmaceutique est celui qui a le plus 
crû en 2019 avec +6.8%. Ce n’est pas une surprise. Notre 
canton est un site de premier plan dans ce domaine et il 
continuera à l’être. Avec un investissement de plus d’un 
milliard de francs dans son projet Ibex, la Lonza entend 
ancrer Viège et le Valais au cœur des chaînes mondiales 
de création de valeur. Car notre canton effectue un tra-
vail de fond et a une vision à long terme. Un exemple ? 
La Société suisse des explosifs, située à Brig, a fêté en 
2019 ses 125 ans. De leader suisse à acteur internatio-
nal, SSE Group a su bâtir discrètement son succès au 
fil des années. 

L’Europe et la fiscalité, deux facteurs de prospérité
D’un point de vue politique, l’année 2019 fut également un 
succès. Le peuple suisse s’est prononcé sur deux sujets 
essentiels pour l’avenir de notre canton et de notre pays : 
la révision de la loi sur les armes – et par extension la 

En Valais, le futur est  
à portée de main

Vincent Riesen
Directeur

question de l’espace Schengen – et la réforme fiscale et 
financement de l’AVS (RFFA). Grâce à notre savoir-faire, 
nous avons coordonné les campagnes de votations et 
recueilli deux succès importants dans les urnes. Ces deux 
objets étaient d’une importance capitale pour le Valais. 
Les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie-restauration, 
pour ne citer qu’eux, dépendent directement de notre 
intégration à Schengen et de nos relations avec l’UE. 
Rien ne sert d’avoir des remontées mécaniques flam-
bants neuves si personne ne les utilise. Quant à RFFA, 
elle permet de soulager nos PME et de donner un coup 
de pouce à l’AVS. D’une pierre deux coups, un compro-
mis helvétique et une volonté de se mettre autour de la 
table dont les politiciens valaisans se sont également 
inspirés pour le volet cantonal de la loi.

Valais 4.0
Le Valais se transforme, il fourmille d’idées et devient, 
petit à petit, un lieu incontournable pour la recherche 
et les nouvelles technologies. Citons la fondation The 
Ark et sa nuée de start-up, l’Idiap et l’intelligence artifi-
cielle, l’EPFL Valais/Wallis et la transformation specta-
culaire du sud de de la ville de Sion. Innovant, moderne, 
avant-gardiste, des épithètes qui peuvent surprendre 
quand on parle du Valais mais qui n’ont rien de galvaudé. 
Le Vieux Pays prépare sa mue. Ce qui va en ressortir est 
ambitieux et réjouissant.
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Campagnes de votations

La CCI Valais a fonctionné 
comme secrétariat de 
campagne sur les objets 
suivants :

La CCI Valais a en outre
pris position ou participé
aux activités de campagne
suivantes

OUI
à la Loi sur les armes/Schengen-Dublin

OUI 
à la Réforme fiscale et au financement de l’AVS RFFA 

 A NON à l’initiative « Stopper le mitage »

VS

CH

VS

CH

O U I N O N

O U I N O N

O U I N O N

57,1%

O U I N O N

63,7%

71,8%

66,4%
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La CCI Valais anime un Groupe économique au Grand 
Conseil. Une rencontre est organisée lors de chaque 
session pour apporter un témoignage de l’économie et 
mettre en avant un thème d’actualité.

Groupe économique  
du Grand Conseil 

12 novembre
Vision industrielle  
2030, avec Avenir 
Industries Valais

15
député-e-s et suppléants présents

10 septembre
L’Agence de l’énergie pour 
l’économie : l’outil à dispo-
sition des entreprises pour 
réduire leurs émissions de 
CO2, avec l’AEnEC 

15
député-e-s et suppléants présents

12 mars
Une politique hospitalière 
saine, avec Avenir Suisse

16
député-e-s et suppléants présents

11 juin
Les différentes possibilités  
d’intervention en faveur  
des entreprises valaisannes, 
avec CCF SA 

16
député-e-s et suppléants présents

7 mai
Économie traditionnelle  
et digitale ? avec  
l’Association hôtelière 
valaisanne

16
député-e-s et suppléants présents

10 décembre 
Tourisme : défis et actions, 
avec la Chambre  
valaisanne du tourisme  

9
député-e-s et suppléants présents
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 A 10 septembre – Préserver le climat : des actions concrètes

 A 15 mai – Élections statutaires 2019 

 A 3 avril – Révision de la loi sur les armes : un projet de bon sens

 A 27 mars – Oui à la RFFA 

 A 27 février – Imposition du logement : la mauvaise voie 

Communiqués 
de presse

Représentations 
en et hors Valais 

 A Commission « Lex Koller »

 A Comité du CVPC 

 A Comité et organe intersectoriel Valais/Wallis Promotion

 A Conseil de surveillance du fonds cantonal pour la famille  
et du fonds de surcompensation

 A Centre romand de perfectionnement du management CRPM 
(Lausanne, présidence depuis octobre) 

 A Union lémanique des chambres de commerce (Genève)

 A Conférence des Chambres de commerce suisses (Berne)

 A Conférence des Chambre de commerce de Suisse occiden-
tale Info-Chambres  (Lausanne)

 A Comité des directeurs d’associations d’économiesuisse 
(Zurich)

 A Forum économique de Suisse occidentale (Lausanne)

 A Réorganisation cantonale de la Commission cantonale de 
recours en matière fiscale 

 A Révision fédérale de l’imposition du logement 

 A Loi cantonale sur le travail détaché et au noir 

 A Loi cantonale sur la formation continue 

 A Loi cantonale sur les poursuites pour dette et faillite 

 A Ordonnance sur la réduction des risques chimiques 

Prises de position

La CCI Valais a pris position sur 
les objets suivants :
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Préserver le climat : 
des actions concrètes

Exposition dans la Salle des pas perdus 
du 10 au 13 septembre 2019

Le changement climatique est un problème global qui doit 
être adressé par une réponse globale – locale et inter-
nationale, individuelle et sociétale, publique et privée. 
Les entreprises valaisannes elles aussi prennent leurs 
responsabilités. À l’occasion d’une exposition dans la 
Salle des Pas perdus pendant la session de septembre 
du Grand Conseil, le CCI Valais et l’AEnEc ont mis en 
valeur leurs efforts.

Depuis 2001, l’Agence de l’Énergie pour l’Économie (AEnEC) 
offre aux entreprises suisses, sur une base volontaire, un 
service de gestion énergétique fi able, ainsi que des outils 
reconnus. Les entreprises participantes mettent rapide-
ment en œuvre des mesures d’amélioration rentables, qui 
réduisent la consommation et les rejets.

En 2018, l’action des entreprises valaisannes a permis 
d’éviter l’émission de 23 700 tonnes de CO2. Malgré la 
forte croissance économique de ces dernières années, 
les participants à l’AEnEC ont réduit leurs émissions de 
30 % par rapport à 2001.

Associée à l’AEnEC, la Chambre valaisanne de commerce 
et d’industrie CCI VS a présenté les actions des entre-
prises de notre canton en faveur du climat. Des exemples 
concrets, qui donnent une idée précise des mesures indi-
viduelles avec leurs résultats en termes de réduction de 
gaz à effet de serre, et qui doivent inspirer une accélé-
ration de ce mouvement. 

23 700
tonnes d’émissions 

de CO2 évitées en Valais
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Démo gratuite sur efficy.com

GÉREZ ET AMÉLIOREZ

VOTRE RELATION CITOYEN

Regroupez toutes les demandes des 
clients dans un seul outil et tirez profit 
au maximum de toutes vos données. 

Activer la transformation
énergétique, maintenant.

Fort de son esprit pionnier, le Valais se profile aujourd’hui comme 
un laboratoire universel pour imaginer les solutions énergétiques de 
demain. OIKEN s’engage pour la transformation énergétique et pour 
un approvisionnement en énergie 100% locale et durable.
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Indicateur économique

En collaboration avec la BCVS et BAKBASEL, la CCI 
Valais diffuse des informations conjoncturelles.

Une fois 
par semestre 

avec un commentaire 
branche par branche dans la lettre 

économique BCVS

6000
contacts en français

1900
en allemand

Une fois 
par année 

dans les considérations 
conjoncturelles du rapport 

annuel de la BCVS 

2500 
contacts en français 

1100 
en allemand

Tous les mois
avec l’indicateur économique BCVS 

publié dans le Nouvelliste 

le Nouvelliste 

115 000 
lecteurs 

et le Walliser Bote 

52 000 
lecteurs

conjoncturelles du rapport 
annuel de la BCVS 

2500 
contacts en français 

1100 
en allemand

contacts en français

avec l’indicateur économique BCVS 
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Primaire
7,23%

Secondaire
31,33%Tertiaire

61,45%

Enquête conjoncturelle 

Chaque année en automne, la CCI 
Valais consulte ses membres sur la 
situation économique. Cette enquête 
est une source d’informations unique 
sur la santé conjoncturelle canto-
nale. Ses résultats complets sont 
réservés à nos membres.

Au total, 83 entreprises ont répondu au sondage. Parmi 
elles, on compte 6 sociétés du primaire (7,23%), 26 du 
secondaire (31,33%) et 51 du tertiaire (61,45%). 34,57% 
des entreprises sondées déclarent une activité d’expor-
tation, 25% de la sous-traitance. 25,30% des entreprises 
annoncent entre 1 et 9 collaborateurs, 42,17% entre 10 et 
49, 20,48% entre 50 et 249, et enfin 12,05% plus de 250. 

Infromations générales
Source : Enquête conjoncturelle CCI Valais 2019 ; en %

83 
entreprises  
ont répondu  
au sondage.

Active à 
l’exportation

34,57%

Non actives
62,43%

Sous-traitantes
25%

Non
sous-traitantes

75%

0 10 20 30 40 50

>249
12,05%

50 à 249
20,48%

10 à 49
42,17%

1 à 9
25,30%
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De quelle manière votre entreprise est-elle affectée par la force du franc suisse ?
Source : Enquête conjoncturelle CCI Valais, 2011 – 2019 ; en %

Fort impact positif Faible impact positif Aucun impact
Faible impact négatif Fort impact négatif

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

29

31

20

15

5

27,3

33,1

23,4

14,9

1,3

24,7

28,2

31,8

14,1

1,2

20,45

31,82

34,09

10,61

3,03

24,4

37,4

26,7

9,2

2,3

28,3

34,5

24,8

9,7

2,7

18,1

31,9

28,7

14,9

6,4

11,61

35,71

39,29

8,93

4,46

14,46

27,71

42,17

9,64

6,02

En cas d’impact négatif, quelles mesures avez-vous dû prendre pour y faire face ? 
Source : Enquête conjoncturelle CCI Valais, 2018 – 2019 ; en %

0 10 20 30 40 50 60

Baisse des salaires

Augmentation des horaires de travail

Déplacement de la production

Couverture des risques de change

Hausse des prix de vente

Autres mesures

Réduction des effectifs

Réorientation des achats

Baisse des prix de vente

Prospection de nouveaux marchés

2019 2018
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Jean-Maurice Favre 
Agent Général 

Agence générale Valais Central 
T 058 280 68 11

Albert Bétrisey 
Agent Général 
 
Agence générale Bas-Valais
T 058 280 79 88 

Près de chez vous. 
Compétence.

 A votre service.

helvetia.ch

Demandez-

nous 

conseil. 
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Toutes les activités et actualités de la CCI Valais 
sont à jour sur le web et les réseaux sociaux. 

Communication digitale 

Page Facebook CCI Valais 
www.facebook.com/cci.valais 

2012 abonnés

↗ 4% *

Répertoire national d’entreprises 
www.swiss� rms.ch 

+ de 16 000
 membres 
 des CCI suisses référencés 

Page Facebook 
« Je vote, je m’informe »
www.facebook.com/jevotevs 

6042 abonnés
↘ 0.9 % *

* Chiffre 2019 par rapport à 2018

Site web 
www.cci-valais.ch et www.wihk.ch

Semaines économiques 

La CCI Valais anime avec les collèges valaisans 
un programme de sensibilisation à la conduite 
d’entreprise. Il s’agit de la simulation de gestion 
« SEMECO/WIWO » développé par  la Fondation 
Schmidheiny.

25 au 27  février

Semaine 
économique 
du Collège des 
Creusets, Sion

3 classes
78 élèves

29 avril au 3 mai

Wirtschaftswoche 
Kollegium Spiritus 
Sanctus, Brig

3 classes
65 élèves

Jean-Maurice Favre 
Agent Général 

Agence générale Valais Central 
T 058 280 68 11

Albert Bétrisey 
Agent Général 
 
Agence générale Bas-Valais
T 058 280 79 88 

Près de chez vous. 
Compétence.

 A votre service.

helvetia.ch

Demandez-

nous 

conseil. 
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Légalisations et conseil  
à l’exportation 

193
Carnets ATA 

↗ 0,8 %
177 en 2018

597
Certificats d’origine 

↗ 46,6 %
406 en 2018 

Diffusion mensuelle 
de la Newsletter SGE 

390 abonnés

Secrétariats 

Les associations suivantes ont 
confié leur domiciliation ou 
gestion administrative :

 A Association valaisanne des distributeurs d’électricité

 A Trade Valais 

La CCI Valais accompagne les entreprises valai-
sannes dans leurs démarches douanières. En 2019 
notre service des légalisations a délivré :
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Manifestations 
et formations 

1576 
participants

↗ 20,3 %

12 juin
1re édition du Cercle  
des administrateurs, 
Crans-Montana

29
participants

18 septembre
Participation au  
salon Quartier  
d’affaires, Riddes

19 septembre 
2e Cercle des  
administrateurs, 
Sion

35
participants

28 mai 
Journée valaisanne de 
cybersécurité, Sierre

278
participants

29 août
VW 4.0 La 5G et 
 votre PME, Sion

66
participants
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15 mai 
Sommet économique, 
Le Châble

465
participants

16 octobre 
Séminaire sur la sécurité 
au travail, Sierre

31
participants

19 novembre
Chimie et sciences du 
vivant, entre opportunités 
et menaces, Monthey

54
participants

21 janvier 
2e Rencontre des dirigeants 
romands, Lausanne

130
participants

21 février 
Petit-déjeuner Valais/Wallis 4.0 
Big data et smart data, Sion

51
participants

9 janvier 
Accueil des nouveaux 
membres, Saillon

152 
participants

23 mai 
VW4.0 Défis et opportunités 
de la transition énergétique, 
Sion 

53
participants

24 septembre 
Fédérales 2019 : le grand débat 
de l’économie (en collaboration 
avec l’UDI et l’UVAM, Sion

152
participants

6 novembre 
VW4.0 Réalité virtuelle, 
réalité augmentée, Sion

47
participants

21 novembre 
3e Cercle des 
administrateurs, 
Veysonnaz

33
participants
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Effectifs des membres 

22 
nouveaux membres ont adhéré à 
la CCI Valais en 2019 pour 19 dé-
missions (+28 resp. -14 en 2018).

Personnel

Conseil de Chambre 
Le Conseil de Chambre réu-
nit les représentants de toutes 
les associations économiques 
et professionnelles qui sont nos 
membres collectifs. Il s’est réuni 
deux fois en 2018 pour approuver 
le budget et le programme an-
nuel de la CCI Valais.

Au 31 décembre 2019, 
la CCI Valais compte 

447 
membres individuels 

26
membres collectifs

Vincent Riesen 
directeur

100 %

Yasmine Ballay
secrétaire patronale

80 %

Patricia Bikuma
stagiaire

(dès le 16 août) 

100 %

Erika Torrent 
service des légalisations

100 %

Wei Riesen
comptabilité 

(jusqu’au 30 mai)

20%

Alix Vogel
Stagiaire

(jusqu’au 31 juillet)

100 % 

Yanick Charvet
événements et communauté

(jusqu’au 30 septembre)

50 %
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Comité 

 A Jean-Albert Ferrez, Président

 A Berno Stoffel, Vice-président 

 A Samuel Claret, Association valaisanne des 
distributeurs d’électricité 

 A Jean-Claude Fischer, R&D Carbon

 A Willy Giroud, Chambre valaisanne d’agriculture

 A Alain Métrailler, Association valaisanne des 
entrepreneurs 

 A Markus Schmid, Association hôtelière valaisanne  

 A Lionel Thomas, Constellium

 A Franck Truchot, Trade Valais

 
 L’assemblée générale 2019 de la CCI Valais  

a procédé à des élections statutaires.

Organe 
de révision 

 A Fiduciaire FIDAG SA, Martigny

Commission Fiscalité  
et finances publiques 

 A Laurent Tschopp, Président 

 A Yves Chabbey 

 A Stefan Gehrig 

 A Alice Kalbermatter 

 A Alain Perreaud 

 A Alain Zuber

Commission Énergie  
et électricité 

 A Albert Fournier, Président

 A Michel Bonvin 

 A Roger Holzer

 A Amédée Kronig

 A Patrick Pralong
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Case postale 288
Rue Pré-Fleuri 6 
Maison du Valais
1951 Sion

T +41 27 327 35 35
F +41 27 327 35 36
www.cci-valais.ch 
events@cci-valais.ch


