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Augmentation de la population valaisanne supérieure à la moyenne
nationale
En 2020, la population permanente en Valais augmente de 0,9% pour atteindre 348’503 (+2978
personnes). À l’échelon suisse, la progression de la population est de 0,7% (+64’267) ce qui place le
Valais en 11ème position du classement des cantons. Thurgovie, Vaud, Argovie et Fribourg sont les
cantons avec l’accroissement le plus élevé (1,2% chacun). À l’opposé, le Tessin, Appenzell RhodesIntérieures et Neuchâtel voient leur population diminuer en 2020. L’augmentation de la population est
essentiellement expliquée par l’immigration intercantonale (39%, principalement en provenance du
canton de Vaud et Berne) et internationale (60%, principalement de France, Italie et Allemagne). La
surmortalité constatée en 2020 a réduit le solde naturel à un quasi-équilibre entre décès et naissances.
La répartition entre hommes et
femmes est identique à la moyenne
nationale avec respectivement
49,6% (H) et 50,4% (F). La structure
par âge indique une population plus
âgée en Valais que dans le reste du
pays. La population étrangère reste
stable à 22,8% contre 25,5% pour la
moyenne suisse. La population
mariée représente 49,6% de la
population valaisanne de plus de 15
ans et celle des divorcés 10,3%.
Parallèlement, une faible part de la
population est unie par un
partenariat enregistré (0,2%).

Tableau 1 : Chiffres clefs, 2020
Valais
Population résidente permanente
Hommes (en %)
Femmes (en %)
Groupes d’âges (en %)
0-19 ans
20-39 ans
40-64 ans
65 ans et plus
Etrangers (en %)
Accroissement de la population (en %)

Suisse

348’503 8'670’300
49,6
49,6
50,4
50,4
19,4
25,7
34,8
20,1
22,8
0,9

19,9
26,3
35,0
18,8
25,5
0,7

La
communauté
portugaise Tableau 2 : Principales communautés étrangères, Valais, 2020
représente près de 8% de la
Part de la pop. Part de la pop.
population résidente en Valais. Elle Pays
Effectif étrangère (%) totale (%)
constitue la communauté la plus Portugal
27’506
34,6
7,9
importante avec 27'506 personnes, France
10’928
13,7
3,1
suivie des communautés française Italie
9783
12,3
2,8
(10’928) et italienne (9783). Ces Allemagne
3393
4,3
1,0
trois communautés principales
Espagne
2450
3,1
0,7
constituent 60% de la population
Kosovo
2135
2,7
0,6
étrangère.
Depuis
2016,
la
Grande-Bretagne
1631
2,0
0,5
population portugaise se réduit
Total
79’523
100,0
22,8
(-6,5%), phénomène qui est aussi
constaté au niveau national. A contrario, la population française augmente continuellement depuis
2010 (+ 48% passant de 7379 à 10'928 individus). De son côté, la population italienne augmente
de 9,6 % (8808 à 9783 individus).
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Une population toujours plus âgée
Le vieillissement de la population n’est pas un
phénomène nouveau. En effet, la Suisse, tout
comme l’Europe, est en phase de vieillissement
démographique. Le Valais suit cette tendance et
voit sa population devenir plus âgée. Les
évolutions des rapports de dépendance illustrent
ce vieillissement conjointement à la baisse des
effectifs de jeunes. En 2020, on compte 33
personnes de plus de 65 ans pour 100 actifs et 32
jeunes de moins de 20 ans pour ces mêmes 100
actifs. L’effectif des plus de 65 ans est depuis 2019
plus nombreux que les moins de 20 ans.

Figure 1 : Rapport de dépendance

Néanmoins, la population continue d’augmenter
en raison principalement des migrations
(intercantonales et internationales). La population étrangère, étant en général plus jeune, contribue
ainsi à cet accroissement. L’analyse plus fine des structures d’âge dans la pyramide des âges corrobore
les tendances exprimées par les rapports de dépendance. La base de la pyramide s’affine alors que le
haut poursuit son élargissement avec les « babyboomers » qui continuent à accéder à la retraite.
La structure par âge est différente en fonction des régions constitutionnelles. Le Valais central et le
Haut-Valais possèdent les plus grands effectifs de retraités. Cependant, le Valais central compense cela
avec un effectif jeune conséquent, ce qui n’est pas le cas dans le Haut-Valais. Quant au Bas-Valais, il
possède la population la plus jeune.
Définitions
Figure 2 : Pyramide des âges par région, 2020

Solde naturel :
différence entre
naissances et décès
Solde migratoire :
différence entre
immigration et
émigration
Dépendance des
jeunes : rapport
entre le nombre de
jeunes de moins de
20 ans et la
population de 20 à
64 ans
Dépendance des
personnes âgées :
rapport entre le
nombre de
personnes âgées de
plus de 65 ans et la
pop. de 20 à 64 ans
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Effet Lonza dans le Haut-Valais ?
Le Valais connaît une croissance de la population de 0,9%. Ce taux est en baisse depuis 2013 partant
de 1,6% pour atteindre 0,5% en 2019. Le taux de croissance augmente en 2020 dans toutes les régions
passant de 0,4% à 0,7% dans le Valais central, de 0,9% à 1,0% dans le Bas-Valais et de -0,1% à 0,9%
dans le Haut-Valais. Fait marquant, le Haut-Valais retrouve une croissance de la population (+765)
après des années de stagnation à de faibles taux. Cela est certainement un effet des nombreux
engagements dans le secteur de la chimie en particulier dans l’entreprise Lonza. Il aussi probable que
cela soit une conséquence indirecte de l’ouverture du tunnel de base du Lötschberg en 2007.
Figure 3 : Accroissement de la population par région
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
-0.5%
2011

2012

2013
Haut-Valais

2014

2015
Valais central

2016

2017
Bas-Valais

2018

2019

2020

Valais

La région la plus peuplée reste le Valais central suivi du Bas-Valais avec respectivement 39,7% et 36,3%
de la population alors que le Haut-Valais regroupe 24% de la population totale. L’augmentation notable
de la population dans le Haut-Valais n’a pas profité à toutes les communes. En effet, la population a
diminué le plus fortement (<-4%) dans les communes de Bellwald, Binn, Eggerberg, Zwischbergen et
Oberems. A l’opposé les augmentations les plus fortes (>5%) sont éparpillées sur le territoire cantonal :
Icogne, Inden, Massongex, Bourg-St-Pierre et Ernen.
Figure 4 : Accroissement de la population par commune, 2020
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