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Le Valais est un canton dynamique. Selon notre dernière étude ré-
alisée avec la BCVS et BAK Economics, il se positionne très bien en 
comparaison avec des régions de montagne similaires, en Suisse 
et dans les pays voisins. Ces dernières années, il occupait même 
la première place du classement en termes de croissance écono-
mique et démographique. 

Ce beau palmarès cache pourtant plusieurs défis. Premier bémol : le 
PIB par habitant, autrement dit la richesse créée en proportion de 
la population, est plus faible en Valais que dans les Grisons, le Val 
d’Aoste ou les régions de montagne autrichienne. Selon cette me-
sure du niveau de vie, notre canton a un fort besoin de rattrapage. 

La croissance valaisanne a été soutenue certes, mais elle le doit 
principalement à l’augmentation de la population. Les nouveaux 
résidents qui s’installent génèrent de la demande, et font croitre 
l’économie. Pour qu’elle devienne qualitative plutôt que quanti-
tative, notre croissance devrait davantage découler de gains en 
productivité. 

Cette croissance de la productivité est d’autant plus indispensable 
que notre canton va bientôt faire face à un défi démographique de 
taille. Aujourd’hui, la majeure partie de sa population est en âge de 
travailler. Mais dans 10 ans, la classe la plus populeuse atteindra 
les 65 ans et profitera d’une retraite bien méritée. Si nous voulons 
que la population active puisse maintenir son niveau de vie, nous 
devrons aider notre économie à devenir plus productive, et vite. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Editorial 

Vincent Riesen
Directeur

Bernard Bruttin
Président

Les administrations ont une vision de 
l’économie qui peut être résumée en 
quelques mots : « Si ça bouge, taxez-le. 
Si ça continue à bouger, régulez-le. Si ça 
s’arrête de bouger, subventionnez-le. » 

Ronald Reagan
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Brochure anniversaire 

Zeitgeist 
1917 – 2017 

Que de bouleversements a vécu le Valais pen-
dant ses 100 dernières années ! Mais à la fin 
notre histoire donne une leçon d’optimisme. 
Notre canton n’a pas subi le changement mais 
en a exploité les opportunités. L’électrification, 
puis l’industrialisation et l’urbanisation ont 
transformé une terre d’émigration de masse 
en un lieu de vie et de travail attractif. 

Notre brochure se veut un hommage à tous ceux 
qui ont rendu ce miracle possible, ainsi qu’un 
témoignage de « l’esprit de notre temps ». Elle 
parcourt un siècle de progrès social et écono-
mique. Rédigée en français et en allemand, elle 
incarne une cohésion cantonale forte et espère 
vous offrir une image originale de notre can-
ton et de son époque. 

Tirée à 1500 exemplaires, elle a été largement 
diffusée auprès des acteurs économiques et 
politiques valaisans, mais aussi destinée à 
tous nos partenaires suisses. 

Etude économique 

« Derrière la  
montagne se cache  
le succès »

À l’occasion de leur 100e anniversaire commun 
en 2017, la Chambre valaisanne de commerce 
et d’industrie et la Banque Cantonale du Valais 
ont commandé à l’institut indépendant BAK 
Economics AG une analyse régionale compa-
rant les agglomérations valaisannes entre elles, 
mais aussi le Valais avec des régions alpines 
similaires en Suisse et en Europe. 

Les résultats de cette étude « Valais 2017 – 
Derrière la montagne se cache le succès » ont 
été présentés le 5 octobre sur le stand de la BCVs 
dans le cadre de la Foire du Valais et sont depuis 
disponibles sur notre site www.cci-valais.ch. 
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Monika Rühl, directrice economiesuisse, Valentin Vogt, président Union 
patronale suisse et Philipp Gmür, CEO Helvetia Assurances 

Patrick Aebischer, Président émérite EPFL

Alain Berset, Conseiller fédéral

Notre Chambre fut fondée le 1er juin 1917. 
Cent ans plus tard jour pour jour, nous ho-
norions nos fondateurs en réunissant plus 
de 550 personnes lors de notre Sommet éco-
nomique « Nous, dans 100 ans ». 

Cette soirée nous a projetés dans l’avenir. 
La Valais a su profiter des grands phéno-
mènes du XXe siècle. Saurons-nous exploi-
ter les opportunités du XXIe siècle tout en 
maitrisant les risques de la digitalisation, 
de la globalisation et de la démographie ? 
Pour la première fois, notre AG a été diffu-
sée à la télévision par Canal9. 

Ces questions ont été explorées par un panel 
réunissant toute la Suisse, avec la partici-
pation exceptionnelle d’Alain Berset, Vice-
président du Conseil fédéral, en charge du 
Département de l’intérieur, Patrick Aebischer, 
Président émérite de l’EPFL, Fanny Clavien 
et Daniel Yule, sportifs d’élite, Monika Rühl, 
directrice d’economiesuisse, Valentin Vogt, 
président de l’Union patronale suisse et 
Philipp Gmür, CEO Helvetia Assurances. 

Sommet économique 

« Nous dans 100 ans » 

← De g. à dr. : Frédéric Filippin, Philipp Gmür, 
Vincent Riesen, Jean-Maurice Favre,  
Patrick Aebischer, Alain Berset,  
Christophe Darbellay, Jean-René Fournier, 
Bernard Bruttin, Albert Bétrisey,  
Diego Wellig, Valentin Vogt, Daniel Yule, Monika 
Rühl, Gilles Martin, Fanny Clavien
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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

Campagnes de votations 

 A OUI à la Loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire

 A OUI à la RIE 3 

 A OUI à la Prévoyance 2020

 A OUI au financement additionnel de l’AVS par le biais d’un 
relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée

 A OUI au contre-projet direct à l’initiative populaire « Pour 
la sécurité alimentaire »

 A OUI à la création d’un fonds pour les routes nationales  
et pour le trafic d’agglomération

O U I

O U I

N O N

N O N

53.4%

59.1%

VS

72.8%

O U I N O NVS

CH

OUI à LcAT pour protéger les intérêts
des Valaisans et limiter les dézonages !
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Raphy Coutaz 
Président du Bureau 
des Métiers

Daniel Mabillard
AVELESS, Association valaisanne 
des entreprises de linoléums 
et sols spéciaux

Roger Bonvin
AVEN, Association valaisanne
des entreprises de nettoyage

Lionel Bourdin
GVRP, Groupement valaisan
des réalisateurs publicitaires

Xavier Nanchen
AVDI, Association valaisanne
des décorateurs d’intérieur

Jean-Daniel Besse
GVVR, Groupement des vitriers
du Valais romand

Stéphane Lattion
JardinSuisse Valais, Association 
valaisanne des paysagistes

Christophe Cachat
IGS-VS, Ingénieurs-Géomètres 
Suisses Section Valais

Luis Ricardo
AVGB, Association valaisanne de 
l’industrie des graviers et du béton

Patrice Cordonier
tec-bat

Paul Bovier
tec-bat

Thierry Salamin 
AVIE, Association valaisanne
des installateurs-électriciens

Gilles Granges 
AVMPP, Association valaisanne 
des maîtres plâtriers-peintres

Jean-Claude Roux 
LIGNUM VALAIS, 
Economie valaisanne du bois

Stefan Imhof 
AVEM, Association valaisanne
des entreprises de construction 
métallique

Guy Rouiller 
AVSc, Association valaisanne
de scieries

Jérémie Fusay 
GVC, Groupe valaisan des 
entreprises de charpente

Maxime Métrailler
AVEMEC, Ass. vs. des entreprises de 
menuiserie, ébénisterie,charpente, 
vitrerie et fabriques de meubles

le 21 mai 2017
Philippe Brantschen
AVsC, Association valaisanne 
des concierges

La Loi cantonale sur l’aménagement 
du territoire (LcAT) est la solution 
qui défend le mieux les intérêts des 
Valaisans en réduisant au maximum 
les dézonages. Grâce à son approche 
fl exible, elle évite une dévalorisation 
abrupte des terrains à construire.
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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 

17 décembre
La promotion exogène 
du canton, avec  
Business Valais

16 député-e-s 

et suppléants présents

14 février
Encouragement des  
remontées mécaniques, 
avec RMV 

12 député-e-s 

et suppléants présents

24 août
Constitution du Groupe 
économique pour la  
législature 2017/2021 – 
Visite des FMV à Chalais 

78 nouveaux membres

14 novembre 
Gastrovalais  
et la formation 

17 député-e-s 

et suppléants présents

À l’occasion des élections cantonales 2017, la CCI VS a 
renouvelé le Groupe économique, fort de 78 membres 
pour la législature en cours.
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 A 2e révision de la LAT fédérale 

 A Projet fiscal 17 

 A Projet d’infrastructures ferroviaires 2030 

 A Projet de Loi sur le financement de la troisième  
correction du Rhône

Prises de position

 A 21 novembre – « La digitalisation est une chance pour le Valais »

 A 9 novembre – « Nos smartphones sont-ils sûrs ? – 2e Forum  
CCI VS sur la cybersécurité des PME » 

 A 5 octobre – « Derrière la montagne se cache le succès –  
Etude économique 2017 » 

 A 30 mars – « Administrations cantonales, des procédures  
et des coûts trop lourds »

 A 22 février – « L’économie valaisanne approuve la Loi canto-
nale sur l’aménagement du territoire » 

Communiqués 
de presse

Représentations 

 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 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’economiesuisse (Zurich)

 A Forum économique de Suisse occidentale (Lausanne) 

 A Comité de la Fédération romande de l’énergie (Lausanne) 

La CCI Valais a pris position sur 
les objets suivants
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Indicateur 
économique

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

En 2017, une nouvelle formule de l’indicateur conjonc-
turel a été introduite. Elle accorde plus d’impor-
tance à la prévision et donne une vision plus stable 
des tendances, grâce à un traitement trimestriel 
des principaux thèmes et secteurs économiques.

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 

115’000 
lecteurs 

et le Walliser Bote 

52’000 
lecteurs
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Retrouvez tous les détails  
de l’étude sur cci-valais.ch

La digitalisation,  
une chance pour le Valais

63 %
des entreprises  
considèrent la  

digitalisation comme 
une chance

Près de 

36 % 
des entreprises  

se sentent concernées  
par la digitalisation  

de l’économie

Plus de 

50 % 
sont actives sur les 

médias sociaux

Près de 

50 % 
manquent de temps 

pour se lancer dans la 
digitalisation 

Près de 

50 % 
estiment que la digi-
talisation n’aura au-
cun impact sur leurs 

effectifs

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 cantonale. 
Ses résultats complets sont réser-
vés à nos membres. 

Au total, 118 entreprises ont répondu au sondage. Parmi 
elles, on compte 7 sociétés du primaire ( 5.93 % ), 46 
du secondaire (38.98 %) et 65 du tertiaire ( 55.08 % ). 
35.6 % des entreprises sondées déclarent une acti-
vité d’exportation, 34.5 % de la sous-traitance. 28 % 

des entreprises annoncent entre 1 et 9 collaborateurs, 
30.51 % entre 10 et 49, 27.12 % entre 50 et 249, et enfin 
14.4% plus de 250. 

En 2017 un complément d’enquête a été réalisé pour 
mesure l’impact de la digitalisation sur l’économie va-
laisanne. Le progrès technologique enthousiasme les 
entreprises valaisannes. Elles sont 63 % à considérer la 
digitalisation comme une chance pour l’économie can-
tonale, contre 8.7 % qui la voient comme un risque. C’est 
tant mieux, car elles se sentent très majoritairement 
concernées par ce phénomène. Seules 6.5 % d’entre 
elles se déclarent pas touchées du tout. 

Fort impact positif

Faible impact positif

Aucun impact

Faible impact négatif

Fort impact négatif

Franc fort
Quel impact pour  
les entreprises  
valaisannes ?

2017

6.4 %

14.9 %

28.7 %
31.9 %

18.1 %

2016

2.7 %

9.2 %

26.7 %

37.4 %

24.4 %

118 
entreprises  
ont répondu  
au sondage.



17

Retrouvez tous les détails  
de l’étude sur cci-valais.ch

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 

1702 abonnés

↗ 12.9 % *

Répertoire national d’entreprises 
www.swissfirms.ch 

+ de 16’000
 membres 
 des CCI suisses référencés 

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

6248 abonnés

↗ 3.9 % *

* Chiffre 2017 par rapport à 2016

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

11’947 sessions

↗ 34.7 % * 

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. 

20 au 22 février 

Semaine 
économique 
du Collège des 
Creusets, Sion

2 classes
44 élèves

15 au 19 mai 

Wirtschaftswoche 
Kollegium Spiritus 
Sanctus, Brig

4 classes
59 élèves
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Légalisations et conseil 
à l’exportation 

191
Carnets ATA 

↘ 5.4 %
202 en 2016

418
Certificats d’origine 

↘ 27.9 %
580 en 2016 

Diffusion mensuelle 
de la Newsletter SGE 

390 abonnés

Secrétariats 

Les associations suivantes 
ont confié leur domiciliation 
ou gestion administrative 
à la CCI Valais :

 A Association valaisanne des distributeurs d’électricité

 A Remontées mécaniques du Valais (domiciliation) 

 A Trade Valais 

 A Union suisse des professionnels de l’immobilier Valais

La CCI Valais accompagne les entreprises valai-
sannes dans leurs démarches douanières. En 2017 
notre service des légalisations a délivré
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Manifestations 
et formations 

1308 
participants

↗ 61 %

20 mars 

90 minutes d’attitude 
positive pour transformer 
votre semaine 

37
participants

4 avril 
Je remets mon entreprise  
à mes employés, partage 
d’expérience de manage-
ment buy out 

35
participants

1er juin 
Sommet économique 
« Nous dans 100 ans »  
avec le Conseiller fédéral  
Alain Berset 

550
participants

15 septembre
Sion Air Show et rencontre 
avec Boeing, Lockheed, 
Saab, Airbus et Dassault 

150
participants
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12 janvier 
Accueil des nouveaux 
membres 

85 
participants

24 janvier 
Event RIE 3 avec le Conseiller 
fédéral Ueli Maurer 

146
participants

16 février 
Présentation des PME 
valaisannes aux acheteurs  
de la Confédération 

75
participants

21 septembre
La gouvernance dans les 
entreprises publiques 

25
participants

12 octobre 

E-learning, s’y retrouver  
et déjouer les pièges

26
participants

9 novembre 
2e Forum CCI VS sur la 
cybersécurité des PME 

147
participants

21 novembre 
Régler rapidement les 
litiges, le réflexe de la 
médiation 

32
participants
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Effectifs des membres 

40 
nouveaux membres ont adhéré  
à la CCI Valais en 2017 pour 6 dé-
missions ( + 37 resp. – 9 en 2016 ), 
dont une nouvelle association 
économique ( Union valaisanne 
des écoles privées ). 

Personnel

Conseil de Chambre 
Le Conseil de Chambre réunit  
les représentants de toutes les 
associations économiques et 
professionnelles qui sont nos 
membres collectifs. 

Il s’est réuni deux fois en 2017 
pour approuver le budget et le 
programme annuel de la CCI 
Valais. 

Au 31 décembre 2017, 
la CCI Valais compte 

429 
membres individuels 

27
membres collectifs

Vincent Riesen 
directeur

100 %

Yasmine Ballay
secrétaire patronale

80 %

Carina Ferreira
stagiaire (dès le 16 août) 

100 %

Erika Torrent 
service des légalisations

100 %

Wei Riesen
comptabilité 

20 %

Aurélie Mayor
stagiaire (jusqu’au 31 juillet)

100 %
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LE PREMIER ŒNOPARC

 au cœur du Valais
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Comité 

Organe de révision 
Commission Fiscalité  
et finances publiques 

Commission Energie 
et électricité 

 A Fiduciaire FIDAG SA, Martigny A Laurent Tschopp, Président 

 A Yves Chabbey 

 A Stefan Gehrig 

 A Alice Kalbermatter 

 A Alain Perreaud 

 A Alain Zuber

 A Julien Monod

 A Bernard Bruttin, Président

 A Arthur Clivaz, Vice-président, Remontées méca-
niques du Valais

 A Pierre-Yves Felley, Chambre valaisanne d’agriculture

 A Jean-Albert Ferrez*, Association valaisanne des  
distributeurs d’électricité 

 A Jean-René Fournier, Union valaisanne des arts  
et métiers 

 A Philippe Grau*, Bureau des métiers 

 A Alain Métrailler, Association valaisanne  
des entrepreneurs

 A Markus Schmid, Association hôtelière valaisanne 

 A Manfred Stucky, Union des commerçants valaisans

 L’assemblée générale 2015 de la CCI Valais a procédé à des 
élections statutaires.

* L’assemblée générale 2016 de la CCI Valais a procédé à des 
élections complémentaires.

 A Albert Fournier, Président

 A Michel Bonvin

 A Yannick Buttet

 A Amédée Kronig 

 A Jörg Soler 



26

Jean-Maurice Favre 
Agent Général 

Agence générale Valais Central 
T 058 280 68 11

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

Près de chez vous. 
Compétence.

 A votre service.

helvetia.ch

Demandez-

nous 

conseil. 

FI_CH_VM_ADM_INS_SOND_GA_Bas-Valais-Chablais_und_Valais-Central_200x260mm_f_18-05-18.indd   1 18.05.18   15:18
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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


