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INSOLITE

La Terre en accéléré

FORUM

ÉVOLUTION Google a rendu disponible une version
améliorée de son outil Google Earth Timelapse. Lancé en 2013,
le service couvre désormais les 33 dernières années de la Terre.

Grâce à des images satellites en accéléré, la plateforme permet
de visualiser les transformations subies par n’importe quelle
surface de notre planète, entre 1984 et 2016.
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Une réforme pour rendre
le Valais compétitif

SÉCURITÉ: LE VALAIS BIEN GARDÉ...

L’AC TU COMMENTÉE
S U R

«A quand une condamnation
des politiciens, chasseurs braconniers?
Cet Etat valaisan est une vraie mafia!»
FABRICE MONNET

«On régule bien les autres animaux,
pourquoi pas le loup?» JÉRÔME COURTINE
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«M’en fous, je voyage en licorne...»
JOËL FRIEDL
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PAGE «Cette structure est
bénéfique pour tout
le val d’Hérens.»

L’abonnement général des CFF
va augmenter de plus de 200 francs
«Toujours en retard, toujours des
perturbations et en plus on augmente...»
«Et dire que ça devrait être sollicité
davantage pour préserver
l’environnement, mais non au contraire.
Ils sont tellement chers qu’il est
préférable de se déplacer en voiture.»

MAURICE TORNAY AU SUJET DE LA
RÉFORME DE L’IMPOSITION DES ENTREPRISES

THIERRY BOVAY RESPONSABLE DE
LA COMMUNICATION DU TÉLÉTHON

Chasse du loup: la révision de la loi
va trop ou pas assez loin
«Je suis pour que le loup garde son statut
d’animal protégé! Foutez-lui la paix!»
«Merci à nos autorités de protéger les
paysans, et non les loups.» RAYMONDE CHEVRIER

LES PHRASES DU JOUR...
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PAGE «Nous voulons faire
du Valais le canton
de l’innovation.»
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Le passeport Gourmand déjà épuisé
pour le Valais
«Cette carotte qu’on nous brandit sous
le nez chaque année n’a plus d’attrait,
on sait que c’est perdu d’avance.»
ANNE-FRANÇOISE DOLCI CHAN

«Une très stupide course à l’échalotte
à laquelle je ne souscris plus.»
JACQUES VIRCHAUX
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PARLONS-EN

VOUS AVEZ LA PAROLE

FAUNE

Le Valais économique vit sur trois piliers: le tourisme,
la construction et l’industrie. Trois secteurs qui toussent
actuellement. Le Valais a besoin de se renouveler,
de diversifier son tissu économique. Pour cela, le Valais
a besoin d’être attractif pour les entreprises.
L’attractivité d’un canton dépend de nombreux facteurs.
Le Valais dispose de nombreux atouts: la qualité de vie,
l’excellence de la formation, le prix du terrain et des
logements, le soutien étatique au développement
économique, etc.
Tout n’est pas parfait évidemment, ici comme ailleurs.
L’absence d’une université, une situation géographique
décentrée notamment sont des inconvénients difficiles
ou impossibles à corriger. Les autorités peuvent avoir
une influence sur un élément important: la fiscalité.
Dire que toutes les entreprises vont quitter le Valais
si le taux d’imposition appliqué ici est de 0,1% plus élevé
que chez le voisin n’est qu’un argument d’avant votations.
Par contre, au moment de se lancer, de créer une
succursale, les entreprises
analysent tous les critères.
La fiscalité en est un,
Le Valais a besoin
primordial, qui peut faire
de se renouveler,
pencher la balance.
de se diversifier.
C’est là un fait démontré.
Pour cela, il a besoin Une étude du laboratoire
d’économie appliquée
d’être attractif
l’Université de Genève
pour les entreprises. de
menée auprès des
dirigeants d’entreprises
étrangères qui se sont implantées au bout du lac atteste
que la question fiscale arrive en tête des critères
déterminants avec la qualification de la main-d’œuvre.
Une baisse de l’imposition sur les entreprises peut
paraître un cadeau fait aux patrons. C’est avant tout un
moyen d’accorder aux sociétés des ressources, qu’elles
dégagent elles-mêmes, pour investir, se développer,
créer des emplois et de la richesse.
La production de richesse en Valais est aujourd’hui faible.
Extrêmement faible. Le PIB cantonal s’élève, en 2014,
à 52 532 francs par habitant, contre une moyenne
de 78 619 francs au niveau national. Le Valais se classe
à l’avant-dernier rang du pays, juste devant Uri.
La troisième réforme de l’imposition des entreprises
pourrait apporter un correctif à cette situation et cela
d’autant plus que le Valais a choisi, à raison, de faire
une fleur fiscale aux entreprises innovantes. }

LES HUMANITÉS
DU VENDREDI
EMMANUEL REYNARD GÉOGRAPHE, UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Les universités, ça coûte,
mais ça rapporte
On a coutume de dire que la seule Valais, la HES-SO déploie une part
ressource de la Suisse, ce sont ses cer- importante de son activité à Sierre ou
veaux, ce qui est confirmé par les à Sion, alors que l’EPFL et les univerclassements internationaux concer- sités de Genève et Lausanne ont insnant la recherche et l’innovation. tallé des antennes dans la capitale.
Ainsi, en 2016, la Suisse occupe la
Tout cela coûte et nécessite des inpremière place du classement mon- vestissements de la part du canton et
dial de l’innovation devant la Suède, des communes concernées, mais cele Royaume-Uni et les Etats-Unis.
la rapporte également, comme vient
Cela n’a pas toujours été le cas. Si la de le montrer un récent rapport puSuisse a atteint le sommet de la hié- blié par le Service cantonal des haurarchie mondiale, c’est grâce aux in- tes écoles (www.vs.ch/she). On y apvestissements importants consentis prend que la présence des instituts de
par les cantons et la
recherche en Valais
Confédération depuis
provoque un fort effet
un siècle et demi. Par Au vu des bénéfices de levier: un franc inexemple, dans le can- économiques,
vesti par le canton géton de Vaud, la subven- sociaux et
nère 6 francs de retomtion cantonale à l’unibées financières provesymboliques
versité équivaut à 3%
nant d’autres sources
du budget cantonal. A apportés par
(fonds fédéraux, eurol’échelle suisse, la for- les hautes écoles,
péens, privés), acquis
mation et la recherche on ne peut
par les chercheurs euxreprésentent 11% du qu’encourager
mêmes. Cela permet
budget fédéral.
de créer des emplois à
Canton dit «périphé- le canton
haute valeur ajoutée et
rique», le Valais est res- à poursuivre
de limiter la «fuite des
té pendant longtemps et renforcer
cerveaux» qui a penen marge du mouve- son appui.
dant longtemps marment. Les personnes
qué le Valais faute
qui voulaient entred’emplois adaptés à la
prendre des études supérieures de- formation acquise à l’extérieur.
vaient se rendre à Fribourg, Genève
Malgré ces signaux très positifs, le
ou Zurich. Grâce à l’esprit éclairé du soutien public aux institutions de forconseiller d’Etat Bernard Comby, qui mation tertiaire reste très en deçà de
a amorcé un processus de rapproche- la moyenne suisse (300 francs par hament entre le Valais et les universités bitant en Valais contre 840 francs en
dès les années quatre-vingt, le Valais moyenne suisse). Au vu des bénéfices
est maintenant un canton universi- économiques, sociaux et symbolitaire. Des centres de recherche re- ques apportés par les hautes écoles,
nommés s’y sont implantés, l’univer- on ne peut qu’encourager le canton a
sité à distance suisse a son siège en poursuivre et renforcer son appui. }
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