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Lucidité, humilité,
cohésion
Lorsqu’en 2007, je pris la première fois la parole devant la
CCI Valais, la Suisse parachevait sa voie bilatérale avec
l’Union Européenne, la Chine avait rejoint l’OMC six ans
plus tôt et plus d’une quinzaine d’années avaient passé
depuis la levée du rideau de fer. Deux ans plus tard, une
crise financière allait faire écho aux pires heures économiques et politiques du 20e siècle. Elle laissera sa
marque en ébranlant la confiance dans les économies
de marché, ouvertes et libres.
La dernière vague de globalisation a redistribué les cartes
en bouleversant nos modes de production et de consommation, avec des effets contrastés mais d’une ampleur
inouïe dans l’histoire de l’humanité. L’intégration du bloc
de l’Est et de la Chine dans les chaînes de création de
valeur a créé un élan de prospérité qui a, d’un côté du
monde sorti des centaines de millions de personnes de
la pauvreté, et de l’autre donné accès aux consommateurs à des produits variés pour des prix globalement
plus avantageux. En même temps, ce succès a eu des
conséquences sociales importantes dans les pays industrialisés, notamment la Suisse, en redessinant des pans
entiers de nos économies. Il a aussi accru notre utilisation des ressources, l’empreinte humaine sur l’environnement et les émissions de gaz à effet de serre.
En parallèle nous vivons à l’heure d’une autre grande
vague de disruption : celle de la numérisation et de la
digitalisation. Le progrès technologique redéfinira les
rôles entre l’homme et la machine. Selon un rapport
du WEF, si ces transformation sont gérées de manière
adéquate, elles pourraient déboucher sur un âge d’or du
travail, avec des emplois et une qualité de vie meilleure
pour tous, en nous déchargeant de quantité de tâches

menues, ingrates, voire même dangereuses. Mais si nous
ratons le coche, elles risquent d’accentuer la pénurie
des talents et des compétences, de provoquer du chômage de masse, de creuser les inégalités et de déstabiliser notre société.
Ces mutations économiques et leurs conséquences
sociales déploient des effets dans la sphère politique. Un
peu partout dans le monde, la demande se fait entendre
pour protéger les entreprises et les travailleurs nationaux, pour réduire les inégalités grandissantes et pour
préserver le climat et les ressources. Ces appels, nous
les entendons forts et clairs, et nous les comprenons.
L’économie doit s’impliquer dans ces défis, en contribuant
à des solutions équilibrées et pragmatiques, tout en faisant bloc contre les promesses simplistes des aventuriers populistes.
Aujourd’hui, en 2019, au terme de mon troisième mandat,
je formulerai trois vœux aussi bien pour notre Chambre
que pour notre canton. D’abord de lucidité, car la contemplation de nos majestueuses montagnes nous amène
parfois à oublier le vaste monde qui se cache derrière
elles. Le Valais a sa place en Suisse, en Europe et dans
le monde, sa prospérité en dépend plus que tout autre
chose. Ensuite d’humilité, car même si nous vivons dans
la plus belle vallée avec les meilleurs produits, nous
aurons toujours quelque chose à apprendre de nos voisins et de nos concurrents. Enfin je nous souhaite la
cohésion, celle qui nous permettra de vivre de riches et
respectueux débats et surtout par laquelle nous défendrons ensemble nos intérêts communs.
Je vous souhaite une agréable lecture.

Bernard Bruttin
Président
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Campagne Sion 2026 Oui
La Chambre valaisanne de commerce et d’industrie a
animé le comité de campagne en faveur de la candidature de Sion et de la Suisse pour les Jeux olympiques
d’hiver 2026. Le 10 juin, malgré un immense effort de
mobilisation de l’économie, le peuple valaisan s’est prononcé contre le projet.
Pour le compte du comité, la CCI Valais a organisé plusieurs conférences de presse, dont celles du 6 février
au Collège des Creusets à Sion qui a réuni plus de 120
personnes, et celle du 12 avril au World Nature Forum à
Naters. Des acteurs issus du monde politique, économique, sportif et culturel ont affiché leur soutien.
Plusieurs grands événements fédérateurs ont cherché à
rapprocher le grand public de la magie unique des jeux. Le
18 mars, au cœur d’un site emblématique de la capitale
du Valais, une chaîne humaine de plus de mille personnes
qui se donnaient la main toutes générations confondues
a réuni les collines de Valère et de Tourbillon.
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Le 24 mars, une dizaine d’étoiles du ski alpin s’est mobilisée avec d’autres athlètes pour dévaler les pistes de
Morgins et partager un moment de convivialité avec des
amoureux des sports de glisse.
Point d’orgue de la campagne, 1500 participants ont illuminé la mythique piste de l’Ours avec leurs flambeaux
le 14 avril. Parmi eux se trouvaient de nombreuses personnalités suisses.
En parallèle, le comité a mené campagne dans les médias
classiques et digitaux, ainsi que sur les réseaux sociaux.
La CCI Valais remercie toutes celles et tous ceux qui se
sont engagés dans cette campagne.
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01
Politique
économique

Campagnes de votations

OUI
à la candidature Sion 2026

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

54%
VS

OUI

NON

NON
à Monnaie pleine
75,7%
VS

OUI

NON

CH

OUI

NON

75,7%

NON
à l’initiative dite « pour l’autodétermination »
67,6%
VS

OUI

NON

CH

OUI

NON

66,2%

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

AA NON à No Billag
AA OUI à la Loi fédérale sur les jeux d’argent
AA NON à l’initiative dite « pour des aliments équitables »
AA NON à l’initiative dite « pour la souveraineté alimentaire »
AA OUI à la base légale pour la surveillance des assurés
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Groupe économique
du Grand Conseil
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.

15 mai

6 mars
La grande industrie et la
3e correction du Rhône

Gratuité des soins dentaires, une fausse bonne
idée ? avec l’ASA et le
Groupe mutuel

22
député-e-s et suppléants présents

20
député-e-s et suppléants présents

12 juin
Culture et économie, des
synergies gagnantes pour
le Valais, avec Culture
Valais

19
député-e-s et suppléants présents

11 décembre

11 septembre

L’accès à l’emploi des 50+
ans avec la Fondation
Valcompétences 50+

Initiative contre le droit
international, le Valais
est-il aussi concerné ?
avec economiesuisse

12
député-e-s et suppléants présents

13 novembre
Réforme de la fiscalité,
le point en Suisse et en
Valais

20
député-e-s et suppléants présents

10

15
député-e-s et suppléants présents

Prises de position
La CCI Valais a pris position sur
les objets suivants :

AA Projet RFFA Valais
AA Révision de la Loi sur l’approvisionnement de l’électricité
AA Etape des aménagements de l’infrastructure ferroviaire
2030/2035

AA Contributions de la Confédération aux Jeux olympiques et
paralympiques d’hiver «Sion 2026»

Communiqués
de presse

AA 25 novembre – « Notre démocratie sauve la crédibilité de la
Suisse »

AA 11 novembre – « N’isolons pas la Suisse : Non à l’initiative
contre le droit international »

AA 23 aout – « Votations du 23 septembre : triple NON des
entreprises »

AA 23 mai – « JO 2026 OUI à des retombées économiques
importantes »

AA 5 mai – « Votations du 10 juin : OUI aux Jeux d’argent et aux JO
2026, NON à Monnaie pleine »

AA 12 avril – « Ces Jeux que l’on veut »
AA 30 mars – « Soutien indispensable de la Confédération »
AA 24 janvier – « NON à No Billag »

Représentations
en et hors Valais
AA Commission « Lex Koller »
AA Comité du CVPC
AA Comité et organe intersectoriel Valais/Wallis Promotion
AA Conseil de surveillance du fonds cantonal pour la famille et
du fonds de surcompensation

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

AA Union lémanique des chambres de commerce (Genève)
AA Conférence des Chambres de commerce suisses (Berne)
AA Conférence des Chambre de commerce de Suisse occidentale Info-Chambres (Lausanne)

AA Comité des directeurs d’associations d’economiesuisse
(Zurich)

AA Forum économique de Suisse occidentale (Lausanne)
11

02
Information
économique

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

Une fois
par année
dans les considérations
conjoncturelles du rapport
annuel de la BCVS

2500

contacts en français

1100

en allemand

Une fois
par semestre
avec un commentaire
branche par branche dans la lettre
économique BCVS

6000

contacts en français

1900

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
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Enquête conjoncturelle
112
entreprises
ont répondu
au sondage.

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
réservés à nos membres.

Au total, 112 entreprises ont répondu au sondage. Parmi
elles, on compte 7 sociétés du primaire (6.25%), 35 du
secondaire (31.25%) et 70 du tertiaire (62.5%). 24.7% des
entreprises sondées déclarent une activité d’exportation, 21.7% de la sous-traitance. 24.32% des entreprises
annoncent entre 1 et 9 collaborateurs, 41.44% entre 10 et
49, 20.42% entre 50 et 249, et enfin 10.81% plus de 250.

Infromations générales
Source : Enquête conjoncturelle CCI Valais 2018 ; en %

Primaire
6,25%

Tertiaire
62,5%

Active à
l’exportation
24,7%

Secondaire
31,25%
Non actives
75,3%

>249
10,81%

Sous-traitantes
21,7%

50 à 249
20,42%

Non
sous-traitantes
78,3%

10 à 49
41.44%

1à9
24,32%
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Rétrospective
L’activité a surtout été gênée par :
Source : Enquête conjoncturelle CCI Valais 2018

Insuffisance de la demande
Manque de main d’œuvre
Insuffisance des moyens techniques
Conditions cadres et législation
Difficulté de financement
Pas d'obstacle
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De quelle manière votre entreprise est-elle affectée par la force du franc suisse ?
Source : Enquête conjoncturelle CCI Valais, 2011 – 2018 ; en %

29

27,3

31

33,1

20

23,4

15

24,7

20,45

28,2

31,82

10,61

4

14,1
1,2

2011

2012

2013

2014

Fort impact positif
Faible impact négatif

28,7

3,03

35,71

34,5

34,09

14,9
1,3

11,61

28,3

31,9
37,4

31,8

18,1

24,4

26,7

24,8

9,2
2,3

9,7
2,7

2015

Faible impact positif
Fort impact négatif

14,9
6,4

2016

2017

39,29

8,93
4,46
2018

Aucun impact

En cas d’impact négatif, quelles mesures avez-vous dû prendre pour y faire face ?
Source : Enquête conjoncturelle CCI Valais, 2017 – 2018 ; en %

Prospection de nouveaux marchés
Baisse des prix de vente
Réorientation des achats
Réduction des effectifs
Autres mesures
Hausse des prix de vente
Couverture des risques de change
Déplacement de la production
Augmentation des horaires de travail
Baisse des salaires
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IHR ANSPRECHPARTNER FÜR KMU
VOTRE CONTACT PME
–
–
–
–

Logistik- und E-Commerce-Beratung in Ihrer Nähe
für Unternehmen in der Region
Termin vereinbaren: pme.ouest@post.ch
oder 058 386 89 49
Proximité, conseils logistique et E-commerce aux
entreprises de la région
Prenez rendez-vous pme.ouest@poste.ch
ou au 058 386 89 49

Poste CH SA
1310 Daillens
poste.ch
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Communication digitale
Toutes les activités et actualités de la CCI Valais
sont à jour sur le web et les réseaux sociaux.

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

13 254 sessions
*
↗ 9%
Répertoire national d’entreprises
www.swissfirms.ch

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

1929 abonnés
*
↗ 9%

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

+ de 16 000
membres

des CCI suisses référencés

6145 abonnés
↘ 0.1 % *
* Chiffre 2018 par rapport à 2017

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
Schmidtheiny.

26 au 28 février

14 au 18 mai

Semaine
économique
du Collège des
Creusets, Sion

Wirtschaftswoche
Kollegium Spiritus
Sanctus, Brig

3 classes
78 élèves

3 classes
63 élèves
17
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Services

Légalisations et conseil
à l’exportation
La CCI Valais accompagne les entreprises valaisannes dans leurs démarches douanières. En 2018
notre service des légalisations a délivré :

177

406

Carnets ATA

Certificats d’origine

↘ 7.3 %

↘ 2.9 %

191 en 2017

418 en 2016

Diffusion mensuelle
de la Newsletter SGE

390 abonnés

Secrétariats
Les associations suivantes ont
confié leur domiciliation ou
gestion administrative :

AA Association valaisanne des distributeurs d’électricité
AA Trade Valais

Protection des données
En mai 2018, l’Union européenne a mis en vigueur
un nouveau Règlement général sur la protection
des données – plus connu sous le nom RGPD – dont
les effets touchent aussi les entreprises suisses.
De son côté, la Confédération prépare une révision
de la Loi sur la protection des données.

Avec ses partenaires, la CCI Valais a élaboré une documentation ainsi qu’une check-list en ligne afin de faciliter la mise
en œuvre de la protection des données dans les entreprises
valaisannes. Les documents sont disponibles à l’adresse
www.cci-valais.ch/rgpd_lpd
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Manifestations
et formations

2049
participants
↗ 63 %

18 mars
Chaîne humaine
entre Valère et
Tourbillon

20 septembre
E-commerce et logistique,
les solutions gagnantes,
avec La Poste

1100

43

participants

participants

12 avril
Protection des données,
êtes-vous prêts ? avec
Mazars

14 juin
Sommet économique et 101e AG de
la CCI Valais

45

350

participants

20

participants

6 février
Evénement de lancement de
la campagne Sion 2026

125

participants

15 janvier
1ère Rencontre des dirigeants
romands à Lausanne

18 janvier
Accueil des nouveaux
membres, avec UBS

130

103

participants

participants

17 octobre
Investisseurs stratégiques, avec Edgar Brandt
Advisory

2 novembre
3e Forum
Cybersécurité
pour les PME

22 novembre
La digitalisation
et votre PME (1er
Petit-déjeuner 4.0)

23

69

61

participants

participants

participants
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Organes

Effectifs des membres
28
nouveaux membres ont adhéré à
la CCI Valais en 2018 pour 14 démissions (+40 resp. -6 en 2017).

Conseil de Chambre

Au 31 décembre 2018,
la CCI Valais compte

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 2018 pour approuver
le budget et le programme annuel de la CCI Valais.

443
membres individuels

27
membres collectifs

Personnel

Yasmine Ballay

Erika Torrent

secrétaire patronale

service des légalisations

80 %

100 %

Wei Riesen

Vincent Riesen

comptabilité

directeur

20 %

100 %

Carina Ferreira
stagiaire
(jusqu‘au 31 juillet)
100 %

Yanick Charvet
événements et communauté
(dès le 1er septembre)
50 %

Alix Vogel
Stagiaire
(dès le 16 août)
100 %
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Comité
AA Bernard Bruttin, Président
AA Arthur Clivaz, Vice-président, Remontées
mécaniques du Valais

AA Pierre-Yves Felley, Chambre valaisanne
d’agriculture

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

Commission Energie
et électricité
AA Albert Fournier, Président
AA Michel Bonvin
AA Yannick Buttet
AA Amédée Kronig
AA Jörg Soler

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

AA *Philippe Grau, Bureau des métiers
AA Alain Métrailler, Association valaisanne des
entrepreneurs

AA Markus Schmid, Association hôtelière valaisanne
AA 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.

Commission Fiscalité
et finances publiques

Organe
de révision

AA Laurent Tschopp, Président
AA Yves Chabbey
AA Stefan Gehrig
AA Alice Kalbermatter
AA Alain Perreaud
AA Alain Zuber

AA Fiduciaire FIDAG SA, Martigny
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helvetia.ch

Près de chez vous.
Compétence.
A votre service.

dezn
a
m
De
nous
il.
conse

Jean-Maurice Favre
Agent Général

Albert Bétrisey
Agent Général

Agence générale Valais Central
T 058 280 68 11

Agence générale Bas-Valais-Chablais
T 058 280 79 88

Durable

La confiance rapproche

Bureau des Métiers
Rue de la Dixence 20 | 1950 Sion
027 327 51 11
info@bureaudesmetiers.ch
bureaudesmetiers.ch

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

