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RAPPORT DU PRÉSIDENT

REGARD SUR 2018
L’économie suisse traverse une phase de haute
conjoncture. Elle a nettement accéléré en 2018,
profitant d’une conjoncture mondiale globalement favorable. Selon le Seco le produit intérieur
brut a progressé de 2,5%, après 1,6% en 2017. La
bonne condition de l’économie mondiale et l’économie domestique fournissent des impulsions positives à la conjoncture suisse. L’essor conjoncturel
s’est également répercuté sur le marché du travail  : l’emploi progresse (2018 : +1,9% en équivalents plein temps) et le nombre des chômeurs
régresse. En 2018, le taux des chômeurs inscrits
auprès des offices de placement se situe à 2,7%
et se stabilisera aux alentours de 2,5% durant les
deux prochaines années.
La conjoncture valaisanne bénéficie également
d’une croissance réjouissante, grâce notamment
à une évolution conjoncturelle mondiale toujours
favorable. Les derniers indicateurs publiés font
état d’une amélioration de la marche des affaires

en 2018 dans la plupart des branches. En ce qui
concerne les perspectives, elles sont globalement
optimistes pour les prochains mois. L’économie
valaisanne a crû de 2.2% en 2018. En comparaison nationale, cette croissance est légèrement inférieure (CH : +2.5%). La conjoncture valaisanne
résiste au ralentissement prévu de l’environnement conjoncturel dans la zone euro. Si les prévisions de croissance ont été légèrement abaissées,
elles témoignent toujours d’une économie qui
reste robuste.

COMMERCE DE DETAIL
Au chapitre du commerce de détail, comme dans
d’autres régions, cette activité souffre du tourisme d’achat, du franc fort et de la concurrence
internationale croissante ainsi que de l’achat en
ligne. En dix ans, la part de PME exposée à une
concurrence étrangère est passée d’un tiers à la
moitié. Effet positif, cette nouvelle donne pousse
les acteurs concernés à se montrer plus créatifs et
à s’armer pour le futur. L’UCOVA est proactif par
rapport à ces nouvelles tendances et organise des
cycles de conférences et des ateliers de formation
sur le thème de l’e-commerce.
Le Parlement valaisan a adopté, en 2018, une
nouvelle loi autorisant les commerces à ouvrir un
dimanche ou jour férié par année plus un autre
dimanche ou jour férié pour autant que celui-ci
soit lié à une manifestation particulière.

POLITIQUE VALAISANNE : VENT NOUVEAU
Sur la plan politique un projet important concernait la votation sur le soutien financier à l’organisation des Jeux olympiques d’hiver “Sion 2026“.
Quelque 54% des Valaisans ont refusé l’octroi
d’un crédit de 100 millions de francs à ce projet.
Avec le vote sur la Constituante et la décision sur
les JO un versant traditionnel du Valais est mis en
touche : celui des élites et des partis politiques. Un
vent nouveau qui s’appuie sur des valeurs telles
que liberté, respect, ouverture, développement
durable et innovation - rien de spectaculaire en
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soi - a soufflé. Il s’est distancié des appareils classiques du pouvoir. C’est aussi la démonstration
que le Valais est divisé, avec d’un côté la montagne et de l’autre la plaine. Le Valais urbain et
préurbain prend le dessus. Avec la nouvelle tendance “sauver le climat“ le monde politique valaisan a tout intérêt à vite revenir aux fondamentaux
et à se remettre à l’écoute de la base.

RFFA
Des nouveaux défis nous attendent. Un dossier
important pour la Suisse est le Projet fiscal 17.
Sur le plan fiscal, la Suisse doit se conformer aux
exigences internationales et supprimer les statuts
fiscaux cantonaux privilégiés dont bénéficient les
grandes entreprises étrangères. Après l’échec dans
les urnes de la troisième réforme des entreprises
en 2017, le nouveau projet soumis à votation populaire le 19 mai prochain lie réforme fiscale et
compensation sociale. Le Conseil d’Etat valaisan
vient de communiquer que le Valais aura le taux
fiscal le plus bas de Suisse pour les entreprises
dont le bénéfice est inférieur à 250’000 francs.

PERSPECTIVES 2019 ET 2020
Bien que le niveau d’incertitude sur le plan mondial semble toujours élevé, la bonne santé de
l’économie valaisanne ne devrait pas faiblir à court
terme selon les prévisions qui vont dans le sens
d’une poursuite de la reprise et portent sur une
croissance certes en repli, mais toujours solide à
1,7%. Elle devrait être supérieure à la moyenne
suisse (+1.2%). Une certaine prudence reste toutefois de mise, de multiples incertitudes et facteurs

de risques sont toujours présents, notamment
les conséquences de la sortie du Royaume-Uni
de l’UE, les effets du cours de l’euro et du franc
suisse, des exportations et le ralentissement prévu
de la dynamique de croissance de la zone euro qui
influence le secteur du tourisme. BAK Economics
s’attend à une augmentation des effectifs en Valais pour 2019 (+1.1%), qui sera en partie supportée par les branches du secteur secondaire. Il reste
aussi confiant pour 2020 et prévoit une croissance du PIB de 1.6%. Espérons que le contexte
conjoncturel global reste dynamique

CONCLUSION
Je ne voudrais pas terminer sans évoquer les
tâches du Conseil d’administration qui ne sont
pas minces. Il prend toutes mesures pour assurer
la bonne marche de l’UCOVA et pour défendre
les intérêts professionnels et économiques de ses
membres. La compétence opérationnelle ; ce rôle
de mise en pratique de la stratégie arrêtée par le
Conseil d’administration, revient au Directeur, qui,
avec son staff, agit de manière autonome sur le
plan opérationnel. Je remercie ici les membres du
Conseil d’administration pour leur appui et leur
engagement en faveur du commerce de détail
valaisan, le Directeur, M. Hubert Gattlen, et nos
dévouées secrétaires pour leur collaboration tout
au long de l’année 2018. J’associe à ces propos
de gratitude M. Sébastien Nançoz, Directeur des
institutions sociales de la FER VALAIS 106.7
Me Manfred Stucky
Président
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