
11Le Nouvelliste Vendredi 4 décembre 2009 ÉCONOMIE
jmt - yx

Selon les derniers résultats de
l’indicateur BCVs, le produit in-
térieur brut valaisan devrait
baisser de 1,5% en septembre
par rapport au même mois de
l’année précédente. Ce résultat
s’inscrit en ampleur dans la
tendance récente (juillet:
–1,9%; août: –1,5%). Sur l’en-
semble du deuxième trimestre,

le PIB valaisan recule de 1,7%
par rapport à la même période
de 2008. Septembre 2009 mar-
que le 11e mois de suite de repli
conjoncturel. 

Baisse des exportations 
La chute des exportations

valaisannes se poursuit en
septembre. La demande
étrangère pour les biens ma-
nufacturés en Valais s’est
contractée de 18,1%. Si l’on
considère l’ensemble du troi-
sième trimestre, cette baisse
atteint 22,8% et dépasse la
moyenne nationale (CH:
–14,2%).

Toutes les branches expor-
tatrices souffrent. Les reculs
les plus importants sont enre-
gistrés dans la métallurgie et la
construction de machines
(–29,3% resp. –27,8%). La chi-

mie, secteur phare de l’indus-
trie d’exportation valaisanne,
voit ses ventes nominales à
l’étranger baisser de 13,3%. 

Bonnes perspectives
pour le génie civil 

Après un repli de la
construction pendant les deux
premiers trimestres de l’année

(–6,1% resp. –4,9%), les indica-
teurs avancés de la Société
suisse des entrepreneurs lais-
sent présager d’une rémis-
sion. Les perspectives demeu-
rent meilleures pour le génie
civil que pour le bâtiment. En
particulier, la construction de
logements restera anémique
au troisième trimestre. En
comparaison annuelle, les
projets de construction seront
en progression de 8,6%. Ils
sont tirés vers le haut par le gé-
nie civil (+22,9%) qui surcom-
pense la baisse à venir dans le
bâtiment (–8,4%). Le loge-
ment fait grise mine avec un
recul de 16% des projets. 

Tourisme: légère pro-
gression en septembre 

L’hôtellerie valaisanne ga-
gne 0,8% de nuitées en sep-

tembre 2009. Malgré ce résul-
tat positif, le troisième trimes-
tre boucle sur une baisse de
2%.

La demande domestique
est demeurée stable, avec une
légère tendance à la hausse
(+0,4%). En revanche, la de-
mande étrangère a reculé de
4,1%. Ce sont encore une fois
les marchés anglo-saxons qui

tirent ce résultat vers le bas:
les Anglais étaient 15,4%
moins nombreux à nous visi-
ter, les Américains 19,1%. Les
marchés de proximité se sont
maintenus, avec une stagna-
tion des nuitées de la part des
quatre pays limitrophes de la
Suisse. 

Alors que les Italiens, les
Français et les Autrichiens se

sont montrés en plus grand
nombre, les nuitées d’origine
allemande ont reculé de 3,1%. 

Difficultés croissantes
sur le marché du travail 

Le taux de chômage pro-
gresse en septembre 2009 de
3,6% à 3,8%. Après correction
des variations saisonnières, il
avance de 0,1% pour s’établir à

4,7%. En comparaison avec le
même mois de l’année précé-
dente, le nombre de sans-em-
plois est supérieur de 51,2%,
ce qui traduit une dégradation
importante. 

Sur l’ensemble du troi-
sième trimestre, le taux de
chômage atteint 4,6%, soit
0,7% de plus qu’au trimestre
précédent.

Pas de reprise en septembre 
INDICATEUR ÉCONOMIQUE BCVS� L’économie valaisanne a poursuivi son repli à l’entame 
de l’automne. Quasi tous les secteurs touchés.
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LE GÉNIE CIVIL RÉSISTE

Le génie civil                      
ne chôme pas, comme ici 

à Riedberg, sur le chantier 
de l’autoroute

haut-valaisanne.
LE NOUVELLISTE

«Sur le front de la
construction, le logement
restera anémique 
au troisième trimestre» 
VINCENT RIESEN
DIRECTEUR DE LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE

ET D'INDUSTRIE 

PASCAL GUEX

«Et si l’on profitait du répit
imposé par la crise pour ré-
fléchir à ce que l’on veut
vraiment faire de notre ter-
ritoire?» Deux ans après
avoir salué le «moratoire
Cina» en ouvrant la discus-
sion autour de «ces villes
qui poussent au-dessus de
1400 mètres», l’association
Altitude 1400 revient à la
charge. Avec un objectif:
alimenter le débat sur les
lits froids, le mitage du ter-
ritoire, la pénurie de loge-
ments, l’explosion des prix
et toutes ces déviances qui
nuisent au développement
harmonieux de nos Alpes.

L’association, présidée
par l’ancien architecte can-
tonal Bernard Attinger –
qui vient d’étoffer son co-
mité avec les nominations
d’Eric Nanchen (dévelop-
pement durable), Yvan Ay-
mon (Valais Excellence) et
Christophe Clivaz (profes-
seur de l’IUKB) – a décidé
d’intensifier son action.
Hier, elle a ainsi levé le voile
sur dix propositions sus-
ceptibles de fournir des
pistes au tourisme de mon-
tagne. «Le développement
de ces régions ressemble à
une voiture lancée à pleine
vitesse. Les promoteurs ap-
puient sur le champignon,
les associations tirent le

frein, mais personne ne
tient le volant.» 

Sous les chalets, l’alpage...
Avec sa «Charte pour un
aménagement territorial
durable dans les Alpes»
présentée hier à la presse,
Altitude 1400 tire la son-
nette d’alarme. Et formule
des pistes concrètes pour
éviter la sortie de route.
«Nous souhaitons porter la
voix de cette majorité de
Valaisans qui a exprimé
son désir de changement:
ces 60% de la population
qui ont voté pour le main-
tien du droit de recours des
associations écologiques, et
ces nombreux citoyens qui
soutiennent les moratoires
sur la vente de résidences
secondaires.»

Slogans accrocheurs,
portraits de Valaisans ano-
nymes, couleurs vives: les
concepteurs de cette
charte espèrent réussir à
interpeller aussi bien les
promoteurs que les déci-
deurs politiques avec des
idées claires (voir enca-
dré). Grâce à son nouveau
site – www.altitude1400.ch
– l’association entend éga-
lement assurer une pré-
sence continue auprès du
grand public pour com-
muniquer et prendre posi-
tion régulièrement sur le
thème de l’aménagement

du territoire alpin. «Qu’il
touche l’environnement,
l’économie ou le tourisme.»

Elle envisage aussi
d’interpeller la relève de ce
canton, avec une exposi-
tion itinérante destinée
notamment aux écoliers
valaisans. Si elle parvient à
réunir les fonds nécessai-
res, l’événement aura lieu
en février-mars 2010 dans
les centres commerciaux
du Valais.

Sortir les Alpes «de l’ornière»
ACTION�L’association Altitude 1400 a levé hier le voile sur sa «Charte pour un aménagement territorial durable dans les Alpes».
Dix propositions «concrètes» visant à  fournir aux stations valaisannes les pistes d’un développement harmonieux.

1. Prendre en main
notre destin. «Parce
qu’une forte dépen-
dance envers les capi-
taux étrangers limite
la liberté d’orienter le
développement.»

2. Préserver la
beauté du paysage.
«Parce qu’il est notre
bien le plus précieux.»

3. Maîtriser le sol
pour maîtriser notre
développement.
«Parce que c’est un
bien non renouvelable
et qu’il faut le préser-
ver.»

4. Réduire la taille
des zones à bâtir.
«Parce que les réser-
ves de terrains sont
précieuses et que leur
utilisation judicieuse
participe à l’équilibre
de la Suisse.»

5. Dépasser les
frontières commu-
nales pour penser le
territoire. «Parce que
les communes man-
quent d’expertise et
de savoir-faire pour
gérer les problèmes et
faire face à la pression
immobilière.»

6. Terminer les sta-
tions existantes.
«Parce que les sta-
tions croissent de fa-
çon anarchique et leur
développement n’est
pas clairement cadré.»

7. Valoriser les loge-
ments existants
avant d’en construire
de nouveaux. «Parce
que les logements
souvent occupés en-
gendrent des rénova-
tions plus fréquentes,
qui profitent à l’écono-
mie locale.»

8. Dépasser la mo-
noculture du ski.
«Parce que la monta-
gne est une destina-
tion fréquentable
douze mois par an.»

9. Maintenir des
lieux de vie habités à
l’année. «Parce qu’au-
cune industrie n’est
rentable en ne restant
ouverte que soixante
jours par an.»

10. Faire des choix
pour notre avenir.
«Parce que la course
aux profits individuels
a fait assez de dé-
gâts.» PG

Association militante
� Fondée en 2007, Altitude 1400 est une
association qui milite pour une urbanisation
des Alpes «axée sur un développement natu-
rel et construit au service d’une vision éco-
nomique et touristique de qualité et dura-
ble».

� Ses objectifs: «Par des actions concrè-
tes, chercher à sensibiliser la population à la
gestion territoriale, informer les profession-
nels de l’aménagement et  faire dialoguer 
les acteurs du développement.» 

DIX COMMANDEMENTS D’ALTITUDE  1400

Des slogans chocs pour le développement durable. LDD


