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RAPPORT DU PRÉSIDENT

REGARD SUR 2016
Plusieurs événements majeurs ont marqué l’année
2016 au niveau international et national. Le Brexit
et l’élection de Donald Trump ont surpris non seulement les instituts de sondage mais également le
monde économique et politique.
Il est difficile de prévoir les conséquences que va
entraîner la votation des Britanniques sur la Suisse.
Certains craignent que notre pays «disparaisse»
de l’agenda européen pour plusieurs années car
l’UE sera accaparée par la gestion de son divorce
et par la négociation de nouveaux accords avec le
Royaume-Uni. Les pessimistes pensent également
que la Suisse pâtira d’un affaiblissement structurel
de l’Europe. A l’opposé, les optimistes, y voient
une opportunité car notre pays sera moins isolé
dans ses démarches et ses négociations avec l’UE.
L’élection de Donald Trump, s’est immédiatement
concrétisée par un repli sur soi des Etats-Unis. Les
paroles et les actes du nouvel élu ont clairement
montré la voie choisie, celle d’un protectionnisme
étendu. Il est intéressant de relever que, dans le
même temps, le président chinois aspire à une
Chine ouverte au monde et libéralisée. Pour ce
faire, il s’engage avec conviction en faveur du
libre-échange. Où va le monde?

contre l’immigration de masse. Cette initiative
a-t-elle encore un sens? L’avenir est ainsi entre les
mains du comité RASA, qui pourrait prochainement la retirer.
Sur le plan cantonal, deux dossiers, parmi d’autres,
retiennent notre attention. Il s’agit premièrement
du projet «Sion 2026», officiellement validé par
les fédérations sportives olympiques du pays, pour
l’organisation des Jeux Olympiques en Suisse en
2026. Cette candidature fera, à n’en point douter, l’objet d’un vote et devra bénéficier d’un
large soutien populaire. Ces jeux devront être
écologiques, respectueux de l’environnement et
s’inscrire dans une perspective de durabilité pour
espérer pouvoir obtenir l’aval du peuple. L’équilibre budgétaire constituera le point essentiel du
dossier de candidature. Pour l’instant, force est de
constater que ce projet ne suscite pas un engouement populaire débordant.

Sur le plan national, le délai référendaire contre
la loi sur la gestion de l’immigration, adoptée par
le parlement en décembre 2016, est échu. Les référendaires n’ont réussi à récolter que quelques
13’000 signatures sur les 50’000 nécessaires. Par
conséquent, cette loi ne sera pas contestée dans
les urnes. Le dossier est cependant loin d’être clos
car il faudra clarifier maintenant la situation avec
l’Union européenne.
De plus, il reste encore à fixer la destinée de l’initiative RASA (Raus aus der Sackgasse), dont le but
est de supprimer l’article 121a de la Constitution
fédérale, institué par l’acceptation de l’initiative

N 2016 - JAHRESBERICHT 2016 - RAPPORT DE GESTION 2016 - JAHRESBERICHT 2016 - RAPPORT DE GESTION 2016 4

MERCIALE VALAISANNE l WHV - WALLISER HANDELSVERBAND l UCOVA l UNION COMMERCIALE VALAISANNE l

Le deuxième dossier concerne la décision prise
par le Grand Conseil en février de cette année,
juste avant les élections cantonales, d’octroyer
aux remontées mécaniques, à concurrence de 157
millions de francs, des aides financières à fonds
perdu. Qu’adviendra-t-il de ce subside, dont on
ne sait pas aujourd’hui comment il sera financé,
lors de la deuxième lecture? Le Conseil d’administration de l’UCOVA suit avec une attention toute
particulière l’évolution de ce dossier.

favorisant la sécurité et le développement économique.
Je reste persuadé que l’UCOVA avec son comité
dynamique va maîtriser les défis d’aujourd’hui et
continue à défendre avec succès les intérêts professionnels et économiques de ses membres dans
un environnement en profonde mutation avec le
changement de comportement en matière d’information et d’achat suite aux nouveaux moyens
technologiques.

PRÉVISIONS ÉCONOMIQUES
SELON BAK BASEL

CONCLUSION

En octobre de l’année dernière, BAK Basel a livré,
à la Chambre valaisanne de commerce et d’industrie, un commentaire sur les données sectorielles
de l’économie valaisanne. En résumé, cet institut,
spécialisé dans la recherche économique, estime
que la Suisse devrait bénéficier d’un taux de croissance de 1.7% pour 2017 et de 2% pour 2018.
Pour sa part, le PIB valaisan devrait s’apprécier de
1.4% au cours de cette année.

REGARD SUR LE VALAIS
Gardons l’espoir de perspectives stables pour
l’économie valaisanne au cours des mois à venir.
Les contributions positives viennent du secteur de
la construction et de l’industrie (chimie et métallurgie). Les indicateurs de la consommation intérieure et du tourisme apportent en revanche des
contributions moins réjouissantes, particulièrement les indicateurs dans le commerce de gros et
de détail.

Arrivé au terme de ce rapport, je tiens à remercier tous nos membres qui nous font confiance,
notre Directeur, M. Hubert Gattlen, avec lequel j’ai
le plaisir de collaborer, nos dévouées secrétaires,
Mmes Corinne Carrupt, Marceline Zenhäusern et
notre apprentie Cristina De Melo Marques pour
le travail accompli tout au long de l’année 2016.
J’adresse également un merci tout particulier à M.
Sébastien Nançoz, Directeur des institutions sociales de la FER VALAIS 106. Enfin, j’associe à mes
remerciements tous mes Collègues du Conseil
d’administration pour leur appui, leur soutien et
leur travail inlassable en faveur du commerce de
détail valaisan.
Me Manfred Stucky
Président

L’emploi devrait stagner avec un nombre d’actifs
qui reste stable. Le taux de chômage atteint après
les variations saisonnières 3.8%. Il est légèrement
supérieur à la moyenne nationale (3.3%).
Le nouveau gouvernement a du pain sur la
planche. Maintenir l’équilibre de son budget et
garantir des prestations étatiques efficaces tout
en soutenant la promotion d’un environnement
économique compétitif en plaine et dans les régions des montagnes. Il doit veiller que les infrastructures de transports et de communications
répondent aux besoins. L’utilisation rationnelle du
sol et des ressources naturelles constituent des
objectifs aussi importants que la promotion d’un
approvisionnent et d’une utilisation de l’énergie
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