
   

 

L’économie valaisanne 

BIEN PLUS QUE LE TOURISME ET L’AGRICULTURE 
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L’économie, l’affaire de chacun-e ! 
Spontanément, de nombreuses personnes prétendent ne pas s’intéresser à l’économie. 
Si l’on considère les mécanismes de la finance ou le dédale des relations commerciales 
internationales, on peut les comprendre. Par contre, il n’est pas acceptable de pré-
tendre que l’économie n’est pas notre affaire. Ne sommes-nous pas toutes et tous 
concernés durant toute notre vie, tant comme salariés, consommateurs ou entrepre-
neurs ? Ne sommes-nous pas les rouages essentiels d’un système ou d’une « machine 
» qui n’existerait pas sans nous ?  
 
L’objectif n’est pas de devenir des spécialistes en économie mais de comprendre le 
fonctionnement d’un espace de vie dont l’économie est l’une des dimensions impor-
tantes en interaction avec les aspects sociaux et environnementaux. Il n’est pas néces-
saire d’échafauder de grandes théories pour faire les premiers pas dans ce domaine. Il 
s’étend près de chez soi, dans son village, sa ville, sa région ou son canton. Il importe 
également de saisir les enjeux intervenant à d’autres échelles (Suisse, Europe…) afin de 
comprendre les retombées au niveau local.  
 
Cette prise de conscience du rôle de l’économie est indispensable, par exemple, dans les 
situations suivantes: 
 
Lors d’un choix politique, il est parfois préoccupant de constater que la connaissance de 
l’économie est avant tout l’apanage des « décideurs » alors que la population consultée 
lors d’un vote ou d’un sondage ignore tout  ou presque - du fonctionnement du monde 
dans lequel elle vit.  
 
Dans le cadre d’une entreprise, l’adaptation aux changements est une condition indis-
pensable à sa réussite, si ce n’est à sa survie. Pour y faire face, les dirigeants prennent 
des mesures trop souvent incomprises. Ils s’en plaignent et constatent que leurs colla-
borateurs les acceptent difficilement notamment par manque d’information ou par 
désintérêt. Ainsi, en fin de compte, cette opposition de deux groupes qui devraient agir 
en partenaires peut déboucher sur de graves difficultés de fonctionnement.  
 
Le développement économique d’une région ou d’un canton n’échappe pas non plus à 
cette problématique. En effet, il est souvent très difficile de mobiliser les citoyens pour 
des causes qui leur échappent. Pour le Valais, l’exemple du tourisme est frappant. Alors 
que plus du tiers de la population est directement concernée et qu’il est essentiel de 
rassembler les forces pour proposer un produit global, les responsables se heurtent trop 
souvent à l’incompréhension, à un certain esprit de clocher parfois et à la difficulté à 
s’adapter rapidement aux besoins d’un marché en constante mutation et ouvert à la 
concurrence internationale.  
 
Dans un cadre plus large, il est capital de faire en sorte que la population valaisanne et 
les jeunes « baignent » véritablement dans un environnement favorable au dévelop-
pement de l’esprit d’entreprise qui constitue l’un des éléments de base du fonctionne-
ment d’une économie. Ceci est d’autant plus important pour le Valais qui, de par sa 
situation, se doit d’innover constamment et de faire preuve de créativité. Il s’agit égale-
ment de diversifier et de développer des activités à haute valeur ajoutée et d’acquérir 
des compétences de haut niveau dans des domaines tels que l’énergie, la santé et la 
chimie.  
 
La publication de cette brochure s’inscrit dans ce contexte global. L’idée est de présen-
ter l’économie valaisanne sous un double point de vue : un descriptif de la situation 
actuelle et la mise en évidence des perspectives de développement et des enjeux. 
Tout cela en apportant une très grande attention aux principes d’un développement 
durable et d’une économie circulaire. 
 
Ce document s’adresse à tous les publics : des jeunes aux adultes, des milieux de la 
formation à ceux de l’économie ou de la politique.  
 
Stéphane Dayer 
Chargé des projets Ecole-Economie du Canton du Valais.  
Département de l’économie et de la formation 
Septembre 2020 
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«L’économie politique fait 
connaître l’économie de la 
société ; elle nous dit com-
ment les nations se procurent 
ce qui les fait subsister. Or, 
comme c’est aux efforts des 
particuliers que ces choses 
sont dues, comme ce sont 
principalement les particuliers 
qui jouissent de l’aisance géné-
rale qui en est la suite, on ne 
doit pas considérer l’économie 
politique comme l’affaire des 
hommes d’Etat exclusivement: 
elle l’affaire de tout le 
monde».  

Jean-Baptiste Say 
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L’économie valaisanne 
QUELQUES DONNEES DE BASE 

 

L’image traditionnelle de l’économie valaisanne a longtemps reposé 
avant tout sur le tourisme et l’agriculture. Ce n’est qu’une partie de la 
réalité. Des domaines tels que l’industrie, l’hydroélectricité et les services 
jouent un rôle clé dans la création de richesses en Valais. Cette diversité 
est un atout, mais elle ne suffit pas. Il importe de développer constamment 
de nouvelles activités à forte valeur ajoutée, et d’innover, particulièrement 
dans les domaines industriels et technologiques. 

 

 

 

 

 

Répartition des emplois à plein temps (EPT) par branche économique en Valais 
Part de ces branches au PIB valaisan. Données en % - 2017 

Sources: Office fédéral de la statistique. Office cantonal de la statistique et de la péréquation. 

Entreprises par classe de taille, Valais, 2017 

  Nombre 
d’entre- 
prises 

Part des 
entre- 
prises en% 

Part des 
emplois 
en % 

Valais / Wallis 26’467 100 100 

Micro 23’879 90.2 29.3 

Petite 2’190 8.3 25.9 

Moyenne 346 1.3 19.7 

Grande 52 0.2 25.1 

        

Micro : moins de 10 emplois ; Petite : de 10 à 49 emplois 

Moyenne : de 50 à 249 emplois ; Grande : plus de 250 emplois 

Sources: Office fédéral de la statistique. Office cantonal de la statistique et de la péréquation. 

Source: Office cantonal de la statistique et de la péréquation. 

Secteurs d’activités en Valais 

Répartition du nombre d’emplois à plein temps 

et du PIB en % (2017) 
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Industries 
artisanat 
DES « POIDS LOURDS »  

ET DE TRES NOMBREUSES PETITES 

ET MOYENNES ENTREPRISES 

Le tissu économique valaisan est constitué à plus de 99% de PME. Les 
grandes entreprises multinationales, comme par exemple Lonza (Viège), 
Syngenta (Monthey), Constellium (Steg, Chippis, Sierre), Scintilla (St-
Nicolas), Novelis (Sierre), Huntsman (Monthey) et Siegfried (Evionnaz) 
occupent environ 30 % de la main-d'œuvre industrielle du canton. Elles 
représentent un poids économique très très important tant au niveau 
des revenus que des emplois.  

Environ 600 PME développent des activités dans des domaines très va-
riés. 

La production est très diversifiée. Elle va des produits pharmaceutiques 
et chimiques aux profils en aluminium, de la fabrication de composants 
pour les montres Swatch aux moules de haute précision, des composants 
électroniques aux matières plastiques, de la microtechnique à l'outillage 
électrique, en passant par les machines industrielles.  

Comme pour toute activité économique, l’avenir se prépare chaque 
jour. Pour l’industrie, il s’agit: 

• de maintenir sa rentabilité dans le monde actuel (globalisation, concur-
rence, franc fort…); 

• d’assurer un effort constant dans le domaine de la recherche, du déve-
loppement et de l’innovation; 

• de travailler avec de la main-d’œuvre de qualité et disposant de compé-
tences étendues. 
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L’offre touristique,  

les points forts du Valais 

• Le paysage 

• L’altitude des domaines skiables 
garantit l’enneigement 

• L’ensoleillement exceptionnel 

• Les produits du terroir 

• Les randonnées 

• Le VTT et le vélo 

• Le repos, le calme, le bien-être 

• Les sports et activités de loisirs  

• Le wellness 

• Des aspects tels que la culture, 
les traditions, la gastronomie, 
les vins, l’agrotourisme complè-
tent la liste ci-dessus 

• Particulièrement connu pour 
son tourisme de montagne (ski, 
randonnées…), le Valais offre 
également de très intéressantes 
activités dans la plaine du Rhône 
et sur les versants de basse alti-
tude 

Tourisme 
LE VALAIS, UNE SEUL  

ESPACE AUX MULTIPLES  

FACETTES  

ENTRE TRADITIONS ET MODERNITE 

Un cadre naturel grandiose, un climat très agréable, la possibilité 
d’exercer de multiples activités font du Valais une destination touris-
tique privilégiée. Des stations les plus connues (Zermatt, Leukerbad, 
Crans-Montana, Verbier, Saas-Fee) aux nombreux villages authentiques 
disséminés dans toutes les vallées, le tourisme «  occupe » tout le Valais.  

Avec ses 17 millions de nuitées annuelles (2017/2018), le Valais se situe à 
la deuxième place au niveau suisse, après les Grisons.  

Le tourisme représente un secteur important de l’économie valaisanne. 
De manière directe et indirecte, à la montagne comme dans la plaine du 
Rhône, il permet de faire vivre et de maintenir une population dans cer-
taines régions qui – sans lui –  seraient rapidement abandonnées. 

L’avenir du tourisme valaisan est confronté à de nombreux défis, tels 
que :  

• le développement des structures d’accueil, de manière globale; 

• le maintien des structures hôtelières; 

• l’augmentation du taux d’occupation des résidences secondaires;  

• le financement des offices du tourisme et de la promotion; 

• la création de destinations (regroupement de l’offre de plusieurs sta-
tions) pour réaliser un marketing commun; 

• la collaboration entre les différents acteurs et les synergies entre les 
différentes activités; 

• le renforcement de l’organisme faîtier cantonal (Valais/Wallis Promo-
tion); 

• le développement d’un tourisme 4 saisons; 

• le renforcement du développement d’un tourisme de plaine; 

• la mise en place et la commercialisation d’expériences à vivre en Valais. 

 

Des premiers pas ont déjà été faits. Le tourisme valaisan a déjà entrepris 
des réformes portant sur le développement des structures d ’accueil 
(offices du tourisme, destinations) et de promotion, avec la création en 
2013 d’un organisme commun de promotion des différents secteurs d ’ac-
tivités (tourisme, agriculture, industrie, commerce et artisanat). Ceci sous 
l’égide de Valais/Wallis Promotion et de la marque « Valais ».  

Il s’est également doté 
d’un Observatoire du 
tourisme permettant 
d’assurer des presta-
tions d’observation, 
d’analyse, de veille et 
d’innovation touristique. 
La nécessité de favoriser 
encore les collabora-
tions entre les acteurs et 
de rechercher les syner-
gies entre les différentes 
activités, tout comme de 
viser à l’amélioration 
des modes de finance-
ment constituent des 
préoccupations ma-
jeures. 
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L’agriculture valaisanne en chiffres 
(2018) 
 

•  2’756 exploitations agricoles 
dont 1’367 à titre principal et 
1’389 à titre secondaire ou 
accessoire 

• 9’550 emplois, dont plus de  
67 % à temps partiel 

• Part au rendement brut 

• Viticulture : 50,9 % 

• Fruits : 20,5 %  

• Légumes : 3,9 % 

• Grandes cultures : 2,6 %  

• Production animale : 22,1 %.  

 
Source: Chambre valaisanne d’agriculture. OFS 

Agriculture 
VITALE ET   

MULTIFONCTIONNELLE 

Du lac Léman à la montagne, de l'intensif à l'extensif, des grandes cul-
tures aux cultures spéciales en passant par la production animale, tous 
les types d'agriculture sont présents.  La surface agricole utile s'étend sur 
36’870 ha dont plus de 60 % en zone de montagne. L'exploitation est sou-
vent difficile en raison de la pente et du morcellement des parcelles. 

Compte tenu des conditions naturelles, les cultures occupent des zones 
bien déterminées. Les principales productions sont les suivantes : 

• des grandes cultures (céréales, maïs, colza…) et de l’élevage dans le 
Chablais; 

• du vignoble entre Martigny et Salquenen (50 cépages et 1/3 du vi-
gnoble suisse); 

• des arbres fruitiers et baies entre Martigny et Sierre (abricots, poires, 
pommes, fraises, framboises…); 

• des cultures maraîchères dans la plaine  
(asperges, carottes, oignons…); 

• de l'élevage de bovins, ovins, caprins et des cultures de plantes  
médicinales et aromatiques sur les coteaux. 

 

L’agriculture valaisanne est multifonctionnelle. Elle produit de nombreuses 
denrées alimentaires. En cultivant le territoire, elle réduit les risques d’ava-
lanches et de glissements de terrain, contribuant ainsi à la sécurité des 
habitants des vallées latérales. Elle façonne des paysages variés et entre-
tient un environnement de qualité, ce dont profite directement l’activité 
touristique. L'agrotourisme qui consiste à ouvrir aux visiteurs les fermes, 
les caves et les espaces de culture, se développe. 

Au vu de la croissance démographique, la conservation de sols agricoles de 
qualité et en suffisance devient une priorité pour garantir l’approvisionne-
ment alimentaire des générations futures. L’apparition de nouveaux rava-
geurs (flavescence dorée, drosophile suzukii, feu bactérien), favorisée par 
l’augmentation des échanges commerciaux et le réchauffement climatique, 
constitue de nouveaux défis agronomiques pour nos cultures embléma-
tiques telles que la vigne ou l’abricotier. Le retour du loup nuit au pastora-
lisme et met en péril l’entretien de nos alpages et mayens. 
 

http://home.valaisinfo.ch/CVAgri/fr/agriculturevalaisanne/presentation/arboricultureculturesmaraicheres/arboricultureculturemaraichere.htm
http://home.valaisinfo.ch/CVAgri/fr/Produits/autresproduits/plantesarometmedic.htm
http://home.valaisinfo.ch/CVAgri/fr/Produits/autresproduits/plantesarometmedic.htm
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A l’échelle locale et  
régionale, l’utilisation de   
« micro-centrales »  
hydroélectriques (turbines instal-
lées sur le réseau d’eau potable de 
certaines communes, par 
exemple) permet de fournir de 
l’énergie électrique à moindres 
frais en utilisant une partie des 
équipements existants (conduites 
d’eau et réservoirs). 

Energie 
VALAIS, TERRE D’ENERGIES 

VERS UN APPROVISIONNEMENT  

100 % RENOUVELABLE ET INDIGENE 

Le Valais est une vraie terre d’énergies. Il dispose de ressources énergétiques 
renouvelables (eau, soleil, vent, bois...) en grande quantité et peut endosser 
un rôle clé dans la transformation du système énergétique.  

Plus encore, il veut viser à long terme un approvisionnement énergétique 
100% renouvelable et indigène. D’ici 2060, le Valais pourrait couvrir entière-
ment ses besoins d’énergie grâce aux ressources renouvelables qui seront en 
ses mains. Et il pourrait également contribuer activement à l’approvisionne-
ment en électricité renouvelable de la Suisse et de l’Europe. Oui, le Valais peut 
avoir cette ambition ! Son territoire regorge d’atouts que nous pouvons mettre 
à profit pour bâtir une économie robuste basée sur les énergies renouvelables 
indigènes. Et ses habitants ont encore dans leur mémoire collective le goût 
d’entreprendre, celui de la compétition et le sens de la solidarité. 

L’hydroélectricité  

La production d'énergie électrique valaisanne atteint actuellement 10 milliards 
de kilowattheures (kWh) par an, ce qui représente près de 30% de la produc-
tion de l'énergie hydroélectrique de la Suisse. En sa qualité d’énergie renouve-
lable, elle constitue un volet très important de la politique énergétique du 
pays. De surcroît, la force hydraulique génère d’importants avantages pour 
l’économie et des rentrées financières conséquentes pour les collectivités pu-
bliques valaisannes. 

Au cours du siècle passé, les collectivités publiques disposant des eaux ont 
conféré à des concessionnaires le droit et la tâche de les utiliser pour produire 
de l’électricité. La plus grande partie des droits d’eau des aménagements cons-
truits en Valais a été concédée à des sociétés hors canton. A l’échéance de la 
concession (en principe après 80 ans), la collectivité « concédante » peut à 
nouveau disposer de la force hydraulique et peut exercer son « droit de re-
tour » en reprenant gratuitement la partie des installations dite 
« mouillée » (barrage, conduite forcée, usine) et, contre indemnité, la partie 
dite « sèche » (transport). Le Valais dispose depuis 2018 d’une loi sur l’utilisa-
tion des forces hydrauliques révisée qui prévoit les dispositions nécessaires 
pour, qu’après les retours de concession, 60% de la force hydraulique soit en 
mains valaisannes. 

Les variations de prix de l’électricité influencées notamment par le développe-
ment du marché de l’électricité à l’échelle européenne ne permettent pas de 
déterminer précisément la valeur d’un aménagement hydroélectrique sur la 
durée d’une concession de 80 ans. Le risque entrepreneurial est donc impor-
tant et doit être considéré dans les réflexions sur les retours de concession. 

Le développement de toutes les énergies renouvelables indigènes 

Notre société, dépendante d’un recours massif à l’énergie, se doit de prendre 
rapidement des mesures pour garantir un approvisionnement énergétique 
fiable tout en préservant l’environnement. Cela suppose un développement 
majeur des énergies renouvelables indigènes comme la chaleur de l’environne-
ment (air, terre, eau), l’énergie solaire photovoltaïque (production d’électrici-
té), la force hydraulique, l’énergie éolienne, la géothermie, la biomasse 
(épuration, bois…), l’énergie solaire thermique (eau chaude) et l’utilisation des 
rejets de chaleur (industries, incinération des ordures…). 

La vision d’un approvisionnement énergétique avec uniquement des 
ressources renouvelables et indigènes est également une ambition du-
rable qui répond au programme gouvernemental (2017) et à la stratégie 
« Agenda 2030 » du Conseil d’Etat en matière de développement du-
rable (2018). Notre système énergétique est trop peu durable. La forte 
dépendance vis-à-vis des ressources énergétiques fossiles, non renouve-
lables, les émissions de CO2 élevées et le réchauffement climatique né-
cessitent un renforcement d’actions ciblées. L’économie peut largement 
en profiter. La politique énergétique est aussi une politique climatique 
et une politique économique ! La transformation de notre système 
énergétique n’est pas seulement souhaitable, mais aussi faisable et 
« finançable ».  
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Services 
UNE GRANDE VARIETE  

DE PRESTATIONS 

Comme dans toutes les régions économiques, le secteur tertiaire occupe 
la part la plus importante de la population active. 

Géographiquement, les services se répartissent avant tout dans deux 
grands espaces.  

D’une part, dans les régions touristiques importantes disséminées sur tout 
le Valais, particulièrement en montagne. 

D’autre part dans la plaine du Rhône. Les villes sont surtout concernées 
(administration, hôpitaux...) et les communes à forte concentration de 
chaînes de grands magasins et autres commerces. 

Le Valais face à la croissance 

économique.  

Quelques chiffres 

• En 2017, le produit intérieur 
brut (PIB à prix courants) attei-
gnait 18’213 mia de frs, 2.7 % 
par rapport à la Suisse (669’542 
mia de frs) 

• En Valais, la variation du PIB 
(2017) par rapport à l’année 
précédente est de + 1.9 %. Ce 
PIB est calculé sur la base des 
prix de l’année 2010 

• En Valais, le PIB par habitant est 
de frs. 53’338 en 2017. La 
moyenne suisse est de  
frs 78’917.- 

 

Remarque 

Afin de permettre une comparaison des données, les 

chiffres indiqués ci-dessus concernent l’année 2017. Ce 

sont les dernières données disponibles dans les diffé-

rents domaines (population, PIB…). 

Sources 

Université de Lausanne, CREA—PIB valaisan 

Office fédéral de la statistique - PIB suisse, population 

et ménages. 

 



 9 

 

ECONOMIE  

ET  

DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 

Les grands enjeux contemporains prennent racine à l’échelle des terri-
toires. L’accès à l’emploi, les grandes menaces environnementales, l’utilisa-
tion des ressources, la cohésion sociale, les scientifiques sont unanimes 
pour dire que la transition vers de nouveaux modèles de développement 
plus prospères, plus inclusifs, plus résilients se joue largement à l’échelle 
des entreprises.   

On peut donc dire que la performance d’un territoire, en termes de déve-
loppement durable, est directement liée à la capacité de ses entreprises à 
appliquer des principes de durabilité (l’économie circulaire, par exemple) 
et à adopter une attitude citoyenne envers ce territoire. C’est une préoccu-
pation pour beaucoup de collectivités territoriales aujourd’hui.  

Pour toute organisation, avoir un impact positif sur son territoire, c’est 
aussi bien la préservation des ressources locales que la contribution au 
développement d’un tissu économique riche, diversifié et vivant comme 
par exemple par la création d’emplois, le développement de l’entrepreneu-
riat ou l’engagement à titre de bénévole. Le label Valais Excellence est 
attribué aux entreprises et institutions valaisannes reconnues pour leur 
gestion exemplaire. 

Une enseigne certifiée Valais Excellence donne la garantie d’un parte-
naire :  

Performant 

Une gestion au service des clients, une amélioration continue des presta-
tions, un management soumis aux normes internationales de qualité et 
d’environnement (ISO 9001 et 14001). 

Responsable  

Un engagement concret pour le développement durable. Les organisations 
certifiées s’investissent pour une économie efficace, favorisent la santé et 
le bien-être de leurs collaborateurs, ménagent l’environnement. Dans ce 
contexte, toutes les démarches intégrant les valeurs et les principes de 
l’économie circulaire, par exemple, sont à encourager et à valoriser. 

Local 

Un siège social établi dans le canton du Valais, des activités qui favorisent 
l’économie locale (emplois, choix des fournisseurs), une participation ac-
tive à la vie associative de la région et à la formation. 
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AUJOURD’HUI 

POUR  

DEMAIN 
LA FORMATION, LA RECHERCHE ET 

L’INNOVATION EN VALAIS 

Les trois piliers de l’innovation: instituts de recherche, entrepreneuriat et  
formation 
 
Enraciné dans une solide tradition industrielle, le canton du Valais est aujourd’hui 
reconnu comme pôle d’excellence en matière de technologie, d’innovation, de 
recherche et de développement. Il investit dans des domaines porteurs tels que les 
technologies de l’information et de la communication, les sciences de la vie et 
celles de l’ingénieur. 
 
Les entreprises valaisannes bénéficient des nouvelles technologies et compétences 
développées à travers une collaboration étroite avec les hautes écoles et instituts 
de recherche.  

Un réseau consacré à l’innovation 

Le Valais compte des sites technologiques uniques et des entités consacrées à la 
recherche fondamentale et appliquée. En 2004, la volonté du Canton de se doter 
d’un parc technologique d’avant-garde se concrétise par la création de la Fondation 
The Ark. Celle-ci joue le rôle à la fois d’accélérateur et d’incubateur de start-up 
mais elle contribue également à accompagner les entreprises existantes dans leur 
processus d’innovation.  

Parallèlement, des institutions de recherche développent des technologies de 
pointe notamment à l’EPFL Valais Wallis et à la Haute Ecole d’Ingénierie de la  
HES-SO Valais-Wallis.  Le CREM – Centre de Recherches Energétiquess et Munici-
pales - à Martigny œuvre dans la recherche et le développement de l'énergie en 
milieu urbain. L’Institut ICARE à Sierre, quant à lui, se concentre sur les solutions 
innovantes dans les systèmes d’information, notamment par le développement de 
logiciels inédits, propres à une production industrielle. Sans oublier l’institut phare 
de la Recherche appliquée & Développement, l’Idiap, spécialisé dans le domaine de 
la gestion de l’information multimédia mais également dans l’intelligence artifi-
cielle. 

Le  campus Energypolis, l’innovation au cœur des Alpes 

Il constitue un écosystème d’innovation réunissant les compétences de l’EPFL  
Valais Wallis, de la HES-SO Valais-Wallis, de la Fondation The Ark et de nombreux 
autres acteurs dans les domaines de l’énergie, de la chimie verte, de l’environne-
ment alpin et polaire ainsi que dans le domaine de la santé. Ensemble, ces parte-
naires répondent aux enjeux actuels majeurs tels que le vieillissement de la popula-
tion, le réchauffement climatique ainsi que l’énergie et la mobilité. 

(www.energypolis.ch) 

Des recherches dans plusieurs domaines 

La santé 

Un implant  
pour se relever 

Développement d’un 
implant permettant 
de restaurer les 
fonctions motrices 
du corps humain 
après des troubles 
du système nerveux 
central, en particu-
lier des lésions de la 
moelle épinière. 

(www.epfl.ch/labs/courtine-lab/) 

 

Parc technologique en Valais placé 
sous l’égide de la Fondation The Ark 

 
Il s’étend sur plusieurs sites et 
touche 3 domaines particuliers: 

1. Sciences de l’informatique et de 
la communication 
 
TechnoArk à Sierre: technologies 
de l’information, internet des 
objets... 

IdeArk à Martigny: gestion de 
l’information multimédia, intelli-
gence artificielle, interface 
homme-machine, reconnaissance 
vocale... 

2. Sciences de la vie 

 

BioArk à Monthey et à Viège: 

médicaments, biotechnologie, 

médecine régénérative, diagnos-

tic rapide et conditionnement… 

 PhytoArk à Conthey/Sion: ex-

traits de plantes pour l’alimenta-

tion, cosmétique, phytopharma-

cie, nutrition, santé… 

3. Energie et environnement 

 BlueArk Entremont au Châble/

Bagnes: gestion des ressources 

naturelles, particulièrement 

l’eau... 

https://www.epfl.ch/labs/courtine-lab/
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MEGANE PRO, la main bionique 

Grâce au projet MEGANE PRO 
développé à la HES-SO Valais-
Wallis, des personnes ampu-
tées peuvent contrôler une 
prothèse de main grâce à un 
dispositif unique en son genre 
qui a l’apparence d’un simple 
bracelet passé autour de 
l’avant-bras. La prothèse s’ac-
tive grâce aux ordres du cerveau. 

(www.hevs.ch/fr/hes-so-valais-wallis/actualites/megane-pro-17057)  

Energie & Systèmes industriels 

Mini-Turbines 

Le Valais dispose de 46 barrages qui produisent plus d’un quart de l’éner-
gie hydroélectrique totale consommée en Suisse. Malgré ce statut de pre-
mier producteur du pays, des recherches sont menées au sein du nouvel 
institut « Energie et environnement » de la HES-SO Valais-Wallis pour aller 
encore plus loin. La recherche concerne la récupération de toute l’énergie 
cinétique que l’eau véhicule grâce à différents types de mini-turbines. 
Cours d’eau, canaux de dérivation, canalisations et même petites tuyaute-
ries, la somme de toutes les énergies perdues est conséquente et mérite 
que l’on s’y intéresse. 

(www.sccer-soe.ch/en/news/blog/petite-hydraulique/) 

GRZ Technologies SA 

Soutenue par la Fondation The Ark, la start-up GRZ Technologies déve-
loppe un nouveau type de batterie longue durée. Elle permet de stocker, 
par exemple, de l’énergie solaire produite durant l’été pour l’utiliser lors de 
la saison hivernale. Pour y parvenir, l’énergie électrique issue des pan-
neaux photovoltaïques sera stockée sous forme d’hydrogène durant l’été 
pour être réutilisée sans passer par le réseau.   

(http://grz-technologies.com) 

Environnement & Réchauffement climatique 

MOF, Une super éponge pour capturer le CO2 

Plusieurs chercheurs de l’EPFL Valais Wallis ont développé une « super 
éponge » aux propriétés incroyables. Appelée MOF (pour metal-organic 
framework), elle est constituée d’éléments organiques et métalliques stan-
dards et non polluants. Cette poudre permet de capturer le CO2 présent 
dans l’air, mais aussi les métaux lourds présents dans l’eau, tout comme le 
fluor ou l’or. Cette découverte, aux multiples applications potentielles, 
intéresse déjà de nombreux industriels. 

 (www.epfl.ch/labs/lfim/research/)  

Consommation électrique des ménages et des industries 

Avec l’arrivée progressive des énergies renouvelables sur le marché, la 
production d’électricité devient aussi peu prévisible que contrôlable. Si la 
production fluctue, il est nécessaire de pouvoir adapter la consommation 
électrique des ménages et des industries. Le projet européen GOFLEX – 
dont la HES-SO Valais-Wallis et l’entreprise OIKEN sont partenaires – vise à 
étudier la consommation électrique des ménages et industries et adapter 
les périodes de consommation de manière automatisée sans influencer le  
confort des clients ou la compétitivité des entreprises. 

(www.hevs.ch/fr/rad-instituts/institut-systemes-industriels/projets/goflex-13835) 

 

 

Depuis bientôt 30 ans, les trois prin-
cipales missions de l'Idiap sont : la 
recherche fondamentale, la forma-
tion et le transfert de technologies 
aux entreprises.  

Les domaines de recherche de l'Insti-
tut se focalisent sur l’intelligence 
artificielle au service de la société, 
par exemple avec la reconnaissance 
vocale et visuelle, les interactions 
homme-machine, la robotique, l'ana-
lyse du langage, l'informatique so-
ciale, la génomique ou encore la bio 
imagerie. 

Cette haute école est active dans les 
domaines de la  formation et la re-
cherche. 

5 domaines sont concernés: Ingénie-
rie, gestion, santé, travail social, 
design et art. 

Ecole polytechnique fédérale de 

Lausanne. Antenne valaisanne  

https://www.hevs.ch/fr/hes-so-valais-wallis/actualites/megane-pro-17057
http://www.sccer-soe.ch/en/news/blog/petite-hydraulique/
https://www.epfl.ch/labs/lfim/research/
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Ce document est publié par Ecole-Economie.  

Cette structure est placée sous l’égide des Services de l’enseignement, de 

la formation professionnelle et des hautes écoles.  

Département de l’Economie et de la formation de l’Etat du Valais. 

Collaborations 

Valais/Wallis Promotion 

Délégation à l’économie et à l’innovation. Etat du Valais 

Office cantonal de la statistique et de la péréquation. Etat du Valais 

HES-SO Valais-Wallis 

Chambre valaisanne d’agriculture 

Service de l’énergie et des forces hydrauliques. Etat du Valais 

Valais Excellence 

Idiap 

Fondation pour le développement durable des régions de montagne 

 

 

 

Photographies, statistiques, sources  

• Page 4 : source photo-genic.ch 

• Page 5 : Sculpture d’Alexander Calder. Stabile-Mobile. Source : Fonda-

tion Pierre Gianadda à Martigny, 1965. Métal peint et axes en acier. 
Crédit photographique: Arnaud Carpentier 

• Page 6 : Vignoble à la sortie est de Sion. Source : Jean-Marc Biner 

• Page 6 : Cave à fromages. Source : Chambre valaisanne d’agriculture 

• Page 7 : Barrage d’Emosson et du Vieil Emosson, Nant de Drance. 

Source : Etat du Valais. Service de l’énergie et des forces hydrauliques 

• Page 8 : « Architects in office looking at construction ».  

Source : www.fotolia.com © goodluz 

• Page11 : Robot-racleur. Source : Idiap 

• Page 11 : La main bionique. Source : sedrick nemeth 

• Couverture : Cervin et basilique de Valère. Source: Guide culturel du 

Valais 2009. Suppression de silicium sur une plaque grâce à un bain 
chimique. Source : Mimotec, Sion 

 
Données statistiques 
Elles se réfèrent aux dernières statistiques disponibles. Cependant, afin de 
permettre des comparaisons annuelles, certaines d’entre elles remontent 
à 2017. 

Pour en savoir plus… 
ecole-economie.ch (Documentation pour enseignants et tout public) 

valais.ch (Promotion du tourisme valaisan) 

business-valais.ch 

theark.ch (Fondation pour l’innovation en Valais, nouvelles technologies, sciences de l’informatique, de la 
communication, de la vie. Energie et environnement) 

agrivalais.ch (Chambre valaisanne d’agriculture) 

cci-valais.ch (Chambre valaisanne de commerce et d’industrie. Informations économiques, politique écono-
mique…) 

fmv.ch (Forces motrices valaisannes. Hydroélectricité, politique énergétique…) 

fddm.ch (Fondation pour le développement durable des régions de montagne. Promotion du développement 
durable) 

valais-excellence.ch (Valais excellence. Promotion du développement durable et de la citoyenneté dans les 
entreprises valaisannes) 

hevs.ch (HES-SO Valais-Wallis. Haute école valaisanne. Ingénierie, gestion, santé, travail social, design, art, …) 

energypolis.ch (Antenne valaisanne de l’EPFL. Energie, santé, environnement, technologies de pointe…) 

idiap.ch (Institut de recherche. Information multimédia et sensorielle. Recherche, transfert de technologies. 
Formation) 

ccf-valais.ch (Centre de cautionnement et de financement. Montage financier de projets, financement…) 

vs.ch (Etat du Valais. Site officiel) 

vs.ch/web/acf/statistique (Etat du Valais. Statistiques…) 

bfs.admin.ch (Confédération suisse. Statistiques…) 


