
La CCI Valais 

Pour une économie forte



Qui sommes-nous ? 

Comité

9 
Sièges

Chambre valaisanne d’agriculture

Association valaisanne des 
distributeurs d’électricité 

Association valaisanne des 
entrepreneurs 

Bureau des métiers 
UVAM

Remontées mécaniques du Valais 
Association hôtelière valaisanne 

UCOVA 
Association valaisanne des banques

Conseil de 
Chambre 

27
Associations

Interprofession de la vigne 
et du vin

Interprofession des fruits 
et légumes du Valais 

Société des encaveurs 
de vins du Valais 

Association des mandataires 
de le construction 

Association des producteurs 
d’énergie électrique 

Swissmechanic
AIV/W

VISCOM

Pro-Economy.VS, ASMAS 
Camping Valais/Wallis

Chambre immobilière du Valais 
CVAGA, Trade Valais, UPSA, USPI 
Chambre valaisanne du tourisme 

Union valaisanne des écoles privées 

Membres 

421
Entreprises

Répartition par secteur 
Industrie 31%

Construction 5% 
Services et finance 33% 

Commerce et transport 14%
Energie, eau, déchets 7%

Répartition par taille
1 à 9 28%

10 à 49 42%
50 à 249 21% 

>250 9%

Progression des effectifs 
2015 +17 (-10)
2016 +37 (-9)
2017 +27 (-2) 



Structure associative

Assemblée générale
80% du PIB, 70% des places de travail

Conseil de Chambre
Toutes les 27 associations membres 

Budget, programme annuel, charte

Comité
9 sièges 

Conduite, prises de positions

Direction 

Secrétariat

4.0 EPT

Commission

Energie et 

électricité

Commission 

Fiscalité et fin. 

publiques

Groupe de travail 

Constituante



Effectifs des membres

2015

+17
(-10)

2016

+37
(-9)

2017

+40
(-7)

430 membres, 27 associations



Portrait de nos membres



RADAR

Veille consultations 

et votations

Indicateur 

économique BAK/BCVS

Manifestations

Formations 

Informations

Suivi du Grand conseil

Procédures de 

consultations

Enquête conjoncturelle 

d’automne

Secrétariats 

d’associations

Campagne 

de votations

Diverses études et 

publications

Conseil export 

Légalisation de 

documents douaniers

Que faisons-nous?



2014 NON 80.7% 2015 OUI 57% 2017 OUI 72.8%







Pourquoi devenir membre ?

Notre proposition de valeur

Réseau

La CCI entretient un important réseau économique, politique et 

académique cantonal et national. Nous organisons une dizaine 

de rencontres par année. Nous sommes la seule organisation 

économique universelle (primaire, secondaire, tertiaire).  

Visibilité 

La CCI organise chaque année un accueil des nouveaux 

membres. En tant que membre, vous êtes gratuitement inscrit sur 

le site www.swissfirms.ch, notre annuaire national. Vous pouvez 

aussi être partenaire de nos publications et manifestations. 

Information

La CCI répercute régulièrement à ses membres des informations 

sur le cadre réglementaire et la politique patronale. Nous 

réalisons un rapport mensuel sur la conjoncture valaisanne ainsi 

qu’une enquête annuelle auprès de nos membres.

Défense des 

intérêts politiques 

La CCI défend les intérêts économiques et patronaux de ses 

membres. Nous gagnons des campagnes de votations, 

informons les députés sur les enjeux et prenons position lors des 

consultations. Nous représentons l’économie dans les médias. 



Conditions cadres universelles

L’entreprise Les acteurs

Accès aux marchés
Fiscalité et 

finances publiques 
Actionnaires Propriétaires

Marché du travail Territoire et infrastructures
Patrons

Employeurs

Energie et environnement
Politique 

et société

Actifs

Employés

Que voulons-nous ? 
T
e
c
h
n
o
lo

g
ie

/I
n
n
o
v
a
ti
o
n

Demandes / valeurs société 



Information large
Communication 

ciblée
Lobbying Campaigning

Opinion publique

et interne

Administration

Gouvernement

Consultations

Grand Conseil

Parlement

Partis

Votations

(Elections)

Site internet

Réseaux sociaux

RP, indicateur 

économique

Sommet économique

Commissions

Rencontres 

Courriers 

Prises de positions

Groupes 

Commissions

Courriers

Groupe économique

Comité de campagne

Secrétariat 

Je vote je m’informe

Nos outils



Centre de formation Base aérienne 1 million

Double imposition des dividendes 2 millions

Révision LJe 10 millions

Salaire minimum des apprentis 26 millions

Total 39 millions

Résultats 2014 : surcoûts évités

Estimations des surcoûts évités suite aux interventions politiques de la CCI VS

En CHF

Sources: Commune de Sion, Messages de l’administration au Parlement, Calculs du SFP



Représentations hors canton

• Union lémanique ULCC

• Conférence latine des CCI

• Conférence suisse des CCI 
(membre du comité directeur) 

• Comité des directeurs d’associations d’economiesuisse

• Comité romand des compagnes de votations 

• Forum romand d’economiesuisse

• Conférence romande de l’Union patronale suisse 



Clients et partenaires



Survol des activités 2016

• 3 campagnes de votations 

• 14 prises de position (6 consultations, 8 votations) 

• 6 rencontres avec le Grand conseil, 2 avec le Conseil d’Etat 
Représenter

• 12 manifestations 

• 808 participants 

• 2 semaines économiques avec 139 élèves
Rassembler

• Nouvel indicateur économique BAKBASEL/BCVS 

• Enquête conjoncturelle, complément grande industrie 

• 580 certificats d’origine, 202 carnets ATA, 3 secrétariats 

Rendre 
service



Nos collaborateurs (4.0 EPT)



A votre service

Chambre valaisanne 

de commerce et d’industrie

CP 288

Rue Pré-Fleuri 6 

Maison du Valais 

1950 Sion 

Tel +41 27 327 3535

Fax +41 27 327 3536

info@cci-valais.ch 

www.cci-valais.ch 


