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Après le choc, l’économie mondiale  
en rémission 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les politiques monétaires et 
budgétaires au secours de la Suisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Valais a encaissé le coup 
 

  
La baisse conjoncturelle mondiale a connu une fin à l’été 2009. Quelques 
pays industrialisés ont renoué avec la croissance – certes modeste – au 
deuxième trimestre 2009. Dans le reste de l’Europe occidentale et aux Etats-
Unis, la chute s’est significativement ralentie. Le rapide rétablissement de la 
Chine a permis une revitalisation rapide de toutes les économies asiatiques. 
Le retournement conjoncturel sera apparu à l’échelle mondiale plus vite et 
plus fort qu’attendu. En effet, la stabilisation du système financier a hâté la 
réduction des incertitudes qui freinaient les agents économiques. Alors que la 
perte de confiance a aggravé l’effondrement de l’hiver 2008/2009, la sécurité 
grandissante a ouvert la voie à un retour à la normale.  
 
En Suisse aussi se multiplient les signes d’un rétablissement. La récession 
s’est significativement ralentie au deuxième trimestre 2009. L’augmentation 
de la consommation des ménages d’une part et des collectivités publiques 
d’autre part a joué un rôle clairement positif. La hausse de la consommation 
des collectivités publiques est un résultat direct des mesures de relance 
adoptées par les communes, les cantons et la Confédération. De leur côté, 
les ménages ont été encouragés par le fort recul du renchérissement. Ce gain 
en pouvoir d’achat semble avoir surcompensé les effets négatifs de la hausse 
du chômage et de la détérioration du climat de consommation.  
 
Le Valais n’a pas échappé à la déroute mondiale. Son PIB encaisse une 
contraction de 1.9%, soit une secousse dans la moyenne nationale 
(CH : -1.9%). En 2008, l’économie valaisanne avait crû de 2.4%, ce qui 
traduisait déjà un ralentissement par rapport à 2007 (+3.9%).  
 
Les secteurs secondaire et tertiaire ont souffert de la récession. Leurs 
indicateurs respectifs paraissaient déjà en berne à fin 2008. On prédit un 
recul de 1.8% de la valeur ajoutée brute dans le secondaire, et de 1.9% dans 
le tertiaire en 2009. Dans le reste de la Suisse, le secteur de l’industrie et de 
la construction sera plus fortement touché (-2.2%) que les services (-1.7%).  
 
Le fond de la vallée conjoncturelle a été atteint durant l’été 2009. Bien qu’elle 
n’ait pas été stoppée, la chute libre de l’économie s’est considérablement 
ralentie. En témoignent les exportations, dont le rythme de repli s’est 
fortement estompé en comparaison annuelle. 
 
 

   
L’Enquête conjoncturelle d’automne de la CVCI 
 

   
Chaque année, la CVCI questionne l’ensemble de ses membres pour prendre 
la température de l’économie valaisanne. Interrogé-es qualitativement sur la 
marche de leurs affaires, les chefs et cheffes d’entreprises donnent souvent 
des réponses statistiques plus précises que les études empiriques reposant 
sur des données « dures ».  

 

                                                 
* Source : BAKBASEL/BCVS  
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Portrait de la population d’entreprises  Le sondage porte sur trois thèmes principaux. Il aborde la situation actuelle et 

les perspectives, ainsi que les freins à l’activité. 
 
Au total, 119 entreprises ont répondu. Parmi elles, on compte 52 sociétés du 
tertiaire et 54 du secondaire. A 77.3%, leur forme juridique est la société 
anonyme. 26 d’entre elle comptent moins de 10 collaborateurs, tandis que 16 
emploient plus de 250 personnes.  
 
 

   
Rétrospective et appréciations 
 

 
 

  
Les chefs d’entreprise valaisans n’ont pas été insensibles à la crise. Le fort 
ralentissement de la demande a eu un impact sensible sur l’évolution de leurs 
chiffres d’affaires, marges bénéficiaires et carnets de commande. Il en résulte 
une sous utilisation des capacités de production.  
 
La brisure est nettement marquée avec 2008. Dans les perspectives 2009 
sondées à l’occasion de notre enquête conjoncturelle d’automne l’année 
passée, les chefs d’entreprise avait clairement anticipé la baisse de la 
demande pour l’année en cours.  
 

 
L’évolution des paramètres vue par les 
entrepreneurs en automne 2009 

 
Chiffres d’affaires Marge bénéficiaire 

Carnet de 
commande 

Utilisation des 
capacités 

  2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 

Excellente  0.0% 10% 8.4% 5.8% 7.6% 11.4% 5.9% 19.7% 

Bonne  5.9% 54.2% 2.5% 35% 5.9% 38.6% 12.6% 41.9% 

Satisfaisante  32.8% 24.2% 31.1% 42.5% 33.6% 37.7% 36.1% 25.6% 

Insuffisante  31.9% 9.2% 33.6% 11.7% 33.6% 9.6% 20.2% 12% 

Mauvaise  21.0% 2.5% 23.5% 5% 16.8% 2.6% 21.8% 0.9% 

 
   

La crise a frappé l’ensemble de l’économie. La moitié des chefs d’entreprises 
rapporte des chiffres d’affaires insuffisants ou mauvais. La brisure est nette 
avec 2008 : il y a une année, ils étaient deux tiers à estimer ce paramètre bon 
à excellent.  
 
L’évolution des marges bénéficiaires aussi a été source de mauvaises 
surprises. Ils ne sont plus que 10% à la juger bonne ou excellente, contre 
40% en 2008. Là aussi la majorité des sondés se déclare dans une situation 
insuffisante voire même mauvaise.  
 
L’état des carnets de commande traduit l’affaissement de la demande 
constaté pendant le premier semestre 2009. La moitié des patrons interrogés 
le jugent insuffisant ou mauvais. L’inversion par rapport à l’année précédente 
est marquée : en 2008, plus de la moitié d’entre eux se montrait au moins 
satisfaite.  
 
L’utilisation des capacités pose un problème moindre aux chefs d’entreprises 
sondés. Pourtant on enregistre ici un mouvement cohérent avec l’évolution 
des autres paramètres. Le manque de travail dû à la forte baisse de la 
demande s’accompagne d’une sous utilisation des capacités de production. 
Près de 40% des sondés ressentent la situation comme mauvaise ou 
insuffisante.  
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  De la comparaison entre secteurs tertiaire et secondaire ressort une image 

contrastée. Les services affichent une année légèrement meilleure que 
l’industrie.  
 

 
Secteurs tertiaire et secondaire, 
évolution 2009 comparée 

 
Chiffres d’affaires Marge bénéficiaire 

Carnet de 
commande 

Utilisation des 
capacités 

  Tert. Sec. Tert. Sec. Tert. Sec. Tert. Sec. 

Excellente  9.3% 3.8% 3.7% 1.9% 3.7% 9.6% 14.8% 13.5% 
Bonne  42.6% 25.0% 40.7% 23.1% 44.4% 23.1% 40.7% 30.8% 

Satisfaisante  25.9% 34.6% 35.2% 32.7% 33.3% 36.5% 20.4% 19.2% 
Insuffisante  16.7% 25.0% 18.5% 23.1% 7.4% 21.2% 16.7% 26.9% 

Mauvaise  5.6% 11.5% 0.0% 17.3% 3.7% 9.6% 1.9% 9.6% 

 
 
 
 
 

  
En matière de chiffres d’affaires et de marge bénéficiaire, les secteurs tertiaire 
et secondaire partagent des sentiments semblables. On note pourtant un 
léger mieux dans l’appréciation des services, qui sont plus nombreux à juger 
positivement l’évolution de ces paramètres.  
 
Les appréciations entre les services et l’industrie divergent en revanche en ce 
qui concerne les carnets de commande et l’utilisation des capacités. Près 
d’une entreprise sur deux actives dans le tertiaire annonce des carnets bons 
à excellents, alors qu’un tiers des industriels consultés les juge insuffisants à 
mauvais. De même en matière d’utilisation des capacités, qui satisfait trois 
quart des sondés actifs dans les services, mais qui déçoit près d’un tiers de 
l’industrie.  
 
 

   
Obstacles à l’activité 
 

   
Depuis trois ans, la CVCI intègre un volet de questions sur les obstacles à 
l’activité. Le sondage de ce thème revêt une importance particulière pour 
l’Association faîtière de l’économie valaisanne, car une bonne interprétation 
des mécanismes de croissance repose au cœur de son action.  
 
 

 
Obstacles à l’activité,  
selon l’ordre d’importance, 
comparaison 2008 et 2009 

 

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Insuffisance de la demande / Mangel an Nachfrage

Pas d’obstacles / Keine Hindernisse

Conditions cadres et législation / Rahmenbedingungen und
Rechtsvorschriften

Difficulté de financement / Schwierigkeit der Finanzierung

Manque de main d’œuvre / Mangel an Arbeitskräften

Insuffisance des moyens techniques / Fehlende technische Mittel

2008 2009
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 L’insuffisance de la demande éclipse tous les autres obstacles potentiels à 
l’activité. De manière consistante avec les autres résultats 2009, ils sont plus 
de la moitié des sondés à se plaindre du fort repli des marchés. Cette 
proportion est en forte augmentation par rapport à 2008, qui affichait déjà un 
taux de 30% (l’enquête est réalisée en automne ; à cette période de l’année 
précédente s’intensifiait l’incertitude économique).  
 
Bien qu’ils soient plus nombreux cette année à se plaindre des difficultés de 
financement, seuls 10% des chefs d’entreprises jugent ce paramètre comme 
handicapant. Cette évolution est certes mauvaise, mais elle tient davantage 
de la capacité réduite d’emprunt des entreprises en période de repli général 
de la marche des affaires, que d’un tarissement des sources de crédit.  
 
Sur une note plus heureuse, près de 30% des chefs d’entreprises interrogés 
estiment n’avoir rencontré aucun obstacle à l’activité en 2009.  
 
 

   
Perspectives  
 

 
 

  
Pour la majorité des sondés, l’économie devrait se stabiliser en 2010. Alors 
qu’ils anticipaient l’année passée une chute de la demande, les chefs 
d’entreprise entrevoient pour l’année à venir un lent retour à la normale.  
 
les perspectives pour début 2010 restent globalement stables, à l’exception de 
l’évolution de la demande. Les autres paramètres sondés concernent 
l’évolution du chiffre d’affaires, des effectifs du personnel, des investissements 
et du bénéfice.  
 
Ceux qui envisagent des situations à la hausse ou à la baisse se répartissent 
à peu près équitablement. Le secteur secondaire se montre moins optimiste 
que les services en ce qui concerne l’augmentation du chiffre d’affaires. Dans 
tous les cas, ils sont plus nombreux à anticiper une baisse plutôt qu’une 
hausse en 2009. 
 

 
Perspectives 2010  
(en % arrondis) 

 
Evolution CA 

Evolution de la 
demande 

Effectifs du 
personnel Investissements Bénéfice 

                 

Secondaire  28 44 26 21 51 26 15 63 19 17 57 25 23 48 28 

Tertiaire  11 61 22 13 61 20 9 74 11 14 59 18 11 51 29 

Général  21 55 23 19 57 22 12 73 14 17 59 23 17 54 27 

 
  Les industriels sont sensiblement plus optimistes que les prestataires de 

services quant à l’évolution de leurs chiffres d’affaires et de la demande en 
2010. L’industrie valaisanne dépend en effet fortement des marchés 
étrangers, qui donnent dès à présent des signes de relance. Les services sont 
en revanche davantage influencés par le marché intérieur et s’inquiètent de 
l’évolution du chômage, encore à la hausse, qui réagit tardivement dans le 
cycle.  
 
Les services sont davantage convaincus par une stabilisation de leurs effectifs 
en personnel en 2010. Les avis de l’industrie sont plutôt partagés entre des 
augmentations et des baisses. 
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  Les investissements et les bénéfices sont prudemment évalués. Bien qu’une 
majorité des sondés penchent pour une évolution stable en 2010, ils sont plus 
nombreux à afficher un certain pessimisme plutôt qu’un optimisme certain.  
 
 

   
Conclusion 
 

 
 
 
 
 
 
 
Retour de la croissance en 2010,  
mais à un rythme lent 

  
L’économie valaisanne a encaissé le coup au premier semestre 2009. Le net 
repli de la demande pour les biens et les services s’est traduit par une 
détérioration généralisée des chiffres d’affaires et des marges bénéficiaires. 
En cascade, cette évolution a engendré une sous utilisation des capacités qui 
a mené à une augmentation du chômage.  
 
Le retour à la normal sur les marchés étrangers est lent mais encourageant. Il 
se traduira par une croissance faible de l’activité industrielle en 2010. 
Pourtant, il convient de rester attentif sur les évolutions du marché intérieur. 
En effet, si le creux de la conjoncture a été dépassé, il n’en va pas de même 
du pic du chômage, car le marché de l’emploi réagit avec un décalage de 
quelques mois.  
 

 


