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Sion, le 19 septembre 2022

Impacts économiques des prix de l'énergie sur le tourisme cantonal

Les propositions de la Chambre Valaisanne de Tourisme
La crise actuelle autour des prix de l'énergie préoccupe vivement la Chambre Valaisanne de
Tourisme. Sans tomber dans un alarmisme démesuré, mais sans non plus sousestimer les
difficultés que les acteurs du tourisme cantonal pourraient connaître dans la seconde partie de
l'hiver à venir, la CVT entend proposer au Conseil d'Etat une série de mesures afin de soutenir et
d'aider ses membres représentant tous les domaines de l'activité touristique.

La CVT appelle, dans un premier temps, le Gouvernement cantonal à soutenir toute démarche de
la Confédération qui viserait à poser un couvercle sur les prix de l'énergie dans notre pays sans
attendre que la Suisse soit la dernière nation à faire ce geste en Europe.
Au niveau cantonal, la CVT estime nécessaire que le Conseil d'Etat examine rapidement la mise en
place d'une aide cantonale ponctuelle destinée aux cas de rigueur. Pareil système déjà utilisé lors
de la crise sanitaire du Covid-19 doit surtout permettre d'éviter que les aides cantonales ne soient
dispersées à l'image d'un arrosoir.
La CVT appelle de ses vœux la création au niveau cantonal d'une task force à laquelle elle se tient
prête à collaborer étroitement avec le Gouvernement cantonal. Pour viser une efficacité
maximale, cette task force doit impérativement être composée de tous les acteurs économiques
du canton - et non seulement se limiter aux entreprises du tourisme. Nous pensons à l'industrie,
aux commerces, aux PME, aux entreprises de transport, au domaine hospitalier, ainsi qu’aux
milieux du sport et de la culture.
Toutes ces mesures sont maintenant nécessaires et indispensables, afin que nos hôtes puissent
envisager sereinement leurs réservations pour les mois à venir.
Si la CVT renonce à publier une liste de "bons conseils d'économie d'énergie", elle demande par
contre à tous ses membres, de manière responsable, d'entreprendre et de favoriser toute mesure
d'économie de l'énergie selon leur milieu et leurs activités.
Chaque crise est une opportunité : celle des prix de l'énergie doit inciter les acteurs touristiques
valaisans à encourager auprès de leurs hôtes une réflexion autour du mode de vie de chacun.
Enfin, la CVT souligne combien, aujourd'hui plus que jamais, le monde du tourisme a besoin de
forces de travail, créatives, enthousiastes : un emploi dans le tourisme est et reste un emploi
attractif !
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