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L’image traditionnelle de l’économie valaisanne repose avant tout sur le tourisme et l’agriculture. Ce n’est 
qu’une partie de la réalité. Des domaines tels que l’industrie, l’hydro-électricité 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, particulièrement en ce qui concerne les 
domaines industriels et technologiques.

Les principales activités (2008)
Répartition des emplois

Les principales activités (2010)
Répartition du produit intérieur brut (BIP)

tourisme 10.5 % agriculture 2.9 %

industrie 13.8 % industrie 18.3 %

administation 55.5 % production et distribution eau, électricité 4.9 %

agriculture 7.5 % construction 8.7 %

construction 11.3 % commerce 12.7 %

énergie 1.3 % hôtellerie, restauration 14.5 %
Source : REE 2008. transports et télécommunication 5.9 %

activités financières 6.3 %

activités immobilières 7.5 %

administration publique, santé, éducation 18.0 %
Source : Banque cantonale du Valais, Institut CREA, Université de Lausanne.
Publié avec l’autorisation de la BCVs.
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Bien plus que le tourisme
         et l’agriculture

Théorie
• Chapitre S8 « Le tourisme, une branche économique particulière »
• Chapitre S5 « Le développement durable »
• Chapitre S7 « Ma région, un espace de vie »
• La Suisse, mode d’emploi

Objectifs:

A la fin de ce chapitre, vous serez capables de :

• citer et
 de décrire les principales

 activités économiques du Valais 

• citer le
s nouvelles voies de développement dans

 le domaine de l’industrie et de la technologie

• expliquer les enjeux concernant l’avenir

 de l’hydro-électricité dans le canton

• expliquer par des exemples les liens 

 entre l’éco
nomie et le d

éveloppement

 durable à l’échelle du canton.

l’économie
     valaisanne.
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Industries, artisanat
Des « poids lourds » et de très nombreuses petites et moyennes entreprises

Les multinationales Alcan (Chippis, Sierre), Lonza (Viège), BASF, Syngenta et Huntsman (Evionnaz, Monthey) 
occupent environ 16 % de la main-d’œuvre industrielle du canton. La grande partie travaille dans quelques 
300 petites et moyennes entreprises assurant une production de haut niveau dans des domaines très divers. 
90 % des entreprises valaisannes occupent moins de 100 personnes.

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

Comme pour toute activité économique, l’avenir se prépare aujourd’hui. Pour l’industrie, il s’agit

•	 de maintenir sa rentabilité dans le monde actuel (globalisation, pays émergents, …),
•	 d’assurer un effort constant dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation,
•	 de travailler avec de la main d’œuvre de qualité et disposant de compétences étendues.

Secteur secondaire.
Répartition des personnes actives
selon les principales branches d’activité

Industrie chimique 13.4 %

Travail des métaux 7.5 %

Production et distribution d’énergie 7.2 %

Travail du bois 5.9 %

Industries alimentaire, boissons 5.6 %

Métallurgie 5.1 %

Machines et équipements 4.8 %

Instruments médicaux et de précision 3.2 %

Edition, impression 3.2 %

Construction 35.2 %
Source : Le Valais en chiffres 2009, Banque cantonale du Valais.
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Un cadre naturel grandiose, un climat très agréable, 
la possibilité d’exercer de multiples activités font du 
Valais une destination touristique privilégiée. Des 
stations les plus connues (Zermatt, Leukerbad, Crans-
Montana, Verbier, Saas-Fee), aux nombreux villages 
disséminés dans toutes les vallées, le tourisme 
« occupe » tout le Valais.

Avec ses 12 millions de nuitées annuelles, 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 per-
met de faire vivre et de maintenir une population dans 
certaines régions qui – sans lui - seraient rapidement 
abandonnées.

Afin d’assurer son avenir, le tourisme est confronté à 
différents défis. Il s’agit particulièrement du dévelop-
pement des structures d’accueil (offices du tourisme, 
destinations, marketing commun, …) et de promotion 
(organisme faîtier, collaboration entre les acteurs 
et synergies entre les différentes activités, aspects 
financiers, …).

L’offre touristique,
les points forts du Valais

• Le paysage

•	Les randonnées

•	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
complètent la liste ci-dessus.
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Tourisme
Le Valais, un seul espace avec de multiples facettes
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Du lac Léman à la montagne, de l’intensif à l’extensif, des grandes cultures aux cultures spéciales en passant 
par la production animale, tous les types d’agriculture sont présents. La surface agricole utile s’étend sur 37 721 
ha dont plus de 60 % en zone de montagne. L’exploitation est souvent 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 vignoble 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, moutons, chèvres et des 

cultures de plantes médicinales et aromatiques sur 
les coteaux.

L’agriculture valaisanne produit de nombreuses denrées alimentaires. Elle contribue à la création et à l’entretien 
de paysages variés et d’un environnement de qualité, ce dont profite directement l’activité touristique. Depuis 
peu se développe l’agritourisme qui consiste à ouvrir aux visiteurs les fermes et les espaces de culture. Au 
vu de la croissance démographique, la conservation de sols agricoles de qualité et en suffisance devient un 
but incontournable à atteindre dès aujourd’hui au profit des générations futures. En outre, le maintien d’une 
population décentralisée dans les vallées latérales dépend de la poursuite de l’activité agricole.

L’agriculture valaisanne
en chiffres (2009)

• 4 078 exploitations agricoles dont
 1 692 à titre principal et
 2 386 à titre secondaire ou accessoire

• 9 873 emplois, dont plus de 65 % à temps partiel

• Part au rendement brut :

- viticulture 55.6 %

- fruits 19.1 %

- légumes 3.2 %

- grandes cultures 3.1 %

- production animale 19.0 %
Source : Chambre valaisanne d’agriculture.
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Agriculture
Un rôle économique et social multifonctionnel
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L’autre matière première du Valais
Outre le paysage et le climat, les ressources hydrau-
liques constituent la plus grande richesse naturelle du 
canton.
La production d’énergie électrique valaisanne atteint 
actuellement 10 milliards de kilowattheures [kWh] par 
an, ce qui représente près de 30 % de la production de 
l’énergie hydroélectrique de la Suisse. En sa qualité 
d’énergie renouvelable, elle constitue un volet très 
important de la politique énergétique de la Suisse. 
De surcroît, la force hydraulique génère d’importants 
avantages pour l’économie et des rentrées financières 
conséquentes pour les collectivités publiques valai-
sannes.

Au cours du siècle passé, les collectivités publiques 
disposant des eaux ont conféré à des concession-
naires le droit et la tâche de les utiliser pour pro-
duire de l’électricité. La plus grande partie des droits 
d’eau des aménagements construits en Valais ont été 
concédés 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 retour » en 
reprenant gratuitement la partie des installations, dite 
« mouillée » (barrage, conduite forcée, usine) et, contre 
indemnité, la partie dite « sèche » (transport). Dans ce 
contexte, il est déterminant pour le Valais énergétique 
de se demander comment éviter un « bradage » de son 
énergie.

Des énergies renouvelables également
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. Une réduction 
importante de CO2 est réalisable, mais cela suppose 
un développement majeur des énergies renouvelables 
indigènes comme l’éolien, l’énergie solaire thermique 
(eau chaude), l’énergie solaire photovoltaïque (pro-
duction d’électricité), la géothermie et la biomasse 
(épuration, bois, …).

Le canton du Valais peut également jouer un rôle en 
renforçant le recours aux rejets de chaleur (industries, 
incinération des ordures, …).
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Energie
L’hydro-électricité bien sûr, mais pas uniquement

A l’échelle locale et régionale, l’utilisation de 
« micro-centrales » hydroélectriques (turbines ins-
tallées sur le réseau d’eau potable de certaines 
communes, par exemple) permet de fournir de 
l’énergie électrique à peu de frais et en utilisant 
une partie des équipements existants (conduites 
d’eau et réservoirs).
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Comme dans toutes les régions économiques, le secteur tertiaire occupe une part importante de la population 
active.

Géographiquement, les services se répartissent avant tout dans deux grands espaces. D’une part, dans les 
régions touristiques importantes, d’autre part dans la plaine du Rhône. Sont concernées surtout les villes 
(administration, hôpitaux, …) et les communes à forte concentration de chaînes de grands magasins.

Afin de renforcer la diversification du tissu économique 
et d’augmenter les places de travail à forte valeur 
ajoutée (ingénieurs, économistes, informaticiens, …), 
le canton du Valais a créé la Fondation « The Ark ». 

Elle apporte un soutien aux nouvelles entreprises 
par la mise à disposition d’infrastructures adaptées, 
d’un coaching pour les entreprises existantes et d’un 
support à l’innovation.

Si le Valais s’efforce de renforcer et de diversifier son avenir économique, il importe de l’intégrer au mieux dans 
la perspective d’un développement durable.

L’un des outils s’appelle « Agenda 21 cantonal ». Il détermine un cadre d’action très précis à travers 16 engagements 
dans des domaines tels que l’agriculture, le tourisme, le tissu industriel, l’énergie, la sensibilisation des jeunes, …
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Services
Une grande variété de prestations

Aujourd’hui pour demain
Un nécessaire développement de nouvelles activités à forte valeur ajoutée et la recherche de la qualité !

Economie et développement durable

Le Valais face à la croissance économique

En 2007, le produit intérieur brut (PIB) valaisan 
atteignait 12.9 mia de francs soit 2.7 % par rapport 
à la Suisse (478.3 mia de Fr.).
De 1996 à 2007, le PIB valaisan a augmenté, en 
moyenne annuelle, de 1.35 % (Suisse : 2.02 %).

La tendance à long terme montre que le Valais croît 
moins rapidement que le reste du pays.
Il est en net retard par rapport à la moyenne nationale.

Une personne active en Valais génère en moyenne 
62 700 francs de PIB.
En Suisse, elle est de Fr. 90 800.–.

Source : outlook.eco 2009, Chambre valaisanne de Commerce et d’Industrie, BCVs.

Elle concentre son activité dans 5 pôles de compé-
tences, à savoir :
•	 BioArk à Monthey : médicaments, …
•	 PhytoArk à Sion / Conthey : extraction de plantes 

pour la fabrication de cosmétiques, …
•	 IdeArk à Martigny : interface homme-machine, 

reconnaissance vocale, …
•	 TechnoArk à Sierre : reconnaissance de codes-barres 

évolués, …
•	 BlueArk à Viège : efficience énergétique et énergies 

renouvelables, …



35L’ÉCONOMIE VALAISANNE. BIEN PLUS QUE LE TOURISME ET L’AGRICULTURE THÈME 6

1. Quel est l’intérêt pour le Valais d’avoir une économie diversifiée ?

 

 

 

2. Si l’on se base sur la répartition des emplois, quelles sont les principales activités économiques 
du Valais ? Mentionnez-les par ordre d’importance.

 

 

 

 

 

3. Tourisme : pourquoi est-il nécessaire de mettre en place un marketing commun ?

 

 

 

4. Dans quels domaines de production l’industrie valaisanne travaille-t-elle ?

 

 

 

5. Y a-t-il des liens entre les activités agricoles et touristiques ? Lesquels ?

 

 

 

 

Exercices



36 THÈME 6 L’ÉCONOMIE VALAISANNE. BIEN PLUS QUE LE TOURISME ET L’AGRICULTURE

6. En matière d’énergie hydroélectrique, le Valais est confronté à des choix essentiels qui vont 
déterminer son avenir énergétique. Quels sont ces enjeux ?

 

 

 

 

 

 

 

7. Si l’on tient compte des valeurs liées au développement durable, quels types d’énergie peuvent être 
développés en Valais. Pour chaque type d’énergie, indiquez ses avantages et ses inconvénients en 
tenant compte des 3 domaines du développement durable (économie, société et environnement).

 

 

 

 

 

 

 

8. Pourquoi le Valais a-t-il besoin de développer des activités offrant des places de travail à haute 
valeur ajoutée ?

 

 

 

 

 

 


