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L'industrie valaisanne pèse pour environ 25% dans le PIB cantonal; elle est pourvoyeuse de
nombreux emplois, de qualité, aux compétences et savoir-faire reconnus.
Ces dernières années, elle s'est retrouvée confrontée à une conjoncture encore plus difficile ; la
compétitivité internationale est rude et périodiquement les groupes industriels réévaluent la
pertinence de maintenir leur site industriel.
Par ailleurs, il est tout aussi indispensable de profiler le canton du Valais vers l'avenir et qu'il
réaffirme son soutien à la place industrielle valaisanne. A côté de la traditionnelle chimie – le
Valais n'est-il pas le 2ème site industriel du pays – de nombreuses PME sont actives dans des
secteurs variés. Il est donc important de défendre les places de travail existantes et de favoriser
la création d'emplois, l'innovation ou de stimuler la création de valeurs.
Dans ce contexte, il est primordial que l'Etat du Valais donne des signaux positifs à son
industrie et qu'elle développe une véritable stratégie industrielle pour le canton. Formation,
fiscalité, énergie, zonage industriel, administration, etc. constituent quelques-uns des nombreux
défis à relever. Pourquoi ne pas réfléchir à un fonds en faveur de l'industrie à l'image de ce que
fait le canton de Vaud ou à des soutiens en faveur de l'innovation, voire à des systèmes de
garantie de cautionnement (dans le même genre que ce qui se pratique dans la construction),
etc. Ce ne sont là que quelques exemples destinés à nourrir la réflexion, mais qui démontrent la
pertinence de la thématique.
Il ne s'agit nullement de s'engager vers une économie planifiée, mais au contraire de fixer la
vision de la promotion économique du canton sur un horizon de 5 à 10 ans en se dotant des
moyens pour y parvenir.
Conclusion
Nous demandons donc au Conseil d'Etat de bien vouloir établir une stratégie industrielle pour le
canton du Valais et de fixer les instruments de soutien permettant d'atteindre les objectifs fixés.

