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L’économie valaisanne a évolué favorablement de 2008 à 2010
(IVS).- L’Office fédéral de la statistique (OFS) a publié pour la première fois
des estimations du Produit intérieur brut (PIB) par canton et grande région
couvrant la période 2008 à 2010. Il a aussi fourni une estimation de la valeur
ajoutée brute par regroupement de secteurs d’activité pour chaque canton.
Selon l’OFS, le Produit intérieur brut (PIB) du canton du Valais se montait à
presque 17 milliards de francs en 2010. L’économie valaisanne a affiché un taux
de croissance réelle supérieure à la moyenne suisse de 2009 à 2010 (+3.4%
contre +3.0% pour la Suisse), voire même à contre-courant des résultats
généralement négatifs des autres cantons entre 2008 et 2009. Les secteurs
d’activité ayant généré le plus de valeur ajoutée en 2010 sont les industries
extractives, manufacturières et la construction (part: 26.2%).
La valeur de l’ensemble des biens et services produits en Valais en 2010 se
montait à presque 17 milliards de francs en termes nominaux, représentant 3% du
PIB suisse (574 milliards), alors que cet agrégat était le plus élevé dans les
cantons de Zurich (21.9% du PIB suisse), Berne (11.4%), Genève (8.4%) et Vaud
(8.2%).
Le PIB valaisan a continué à s’accroître entre 2009 et 2010. En effet, après avoir
très bien résisté entre 2008 et 2009, l’économie valaisanne affiche un taux de
croissance réelle (hors effet de renchérissement) de +3.4%, supérieur à celui de la
Suisse (+3.0%). Entre 2008 et 2009, seuls les cantons du Valais (+2.5%) et de
Schwytz (+1.0%) ont affiché une croissance de leur PIB réel, alors que les autres
cantons avaient un taux de croissance négatif. Selon l’OFS, la croissance positive
du Valais s’explique par une part importante de la production d’énergie et des
branches industrielles ayant mieux résisté à la crise, ainsi que par l’augmentation
des activités dans le secteur des réassurances.
L’analyse de la valeur ajoutée brute par secteur d’activité indique que la valeur des
biens et services produits dans le canton du Valais en 2010 provient
principalement :


des industries extractives, manufacturières et de la construction (part:
26.2%),



du commerce et réparation de véhicules, transports, hébergement et
restauration, information et communication (part: 24.5%),



de la production et distribution d'électricité, gaz, vapeur et air conditionné,
production et distribution d'eau, assainissement et gestion des déchets,
enseignement, santé humaine (part: 11.6%).
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Seuls les cantons de Schwytz, de Fribourg, d’Appenzell Rhodes intérieures et
extérieures ainsi que d’Uri affichent un PIB par habitant inférieur à celui du Valais.
Celui-ci s’élève à CHF 54'850. Cet indicateur de richesse et de niveau de vie est
souvent utilisé comme approximation du revenu annuel par habitant. Bâle-Ville,
Zoug, Genève et Zurich arrivent en tête du classement, alors que la moyenne
suisse s’établit à CHF 72'905.
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10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
‐

Source: Office fédéral de la statistique (OFS) / OCSP

Note aux rédactions
Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser à
Raphaël Bender, chef de l’Office cantonal de statistique et de péréquation
027 / 606 24 40 - raphael.bender@admin.vs.ch ou à Marie Farquet,
collaboratrice scientifique à l’Office cantonal de statistique et de péréquation
027 / 606 24 43 - marie.farquet@admin.vs.ch
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