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Indice de liberté 2019 d’Avenir Suisse 

Valais (VS) : Avalanche dans la vallée du Rhône 

25ème / Score : 44 

 

Pour le canton du Valais, cela ne pouvait pas être pire, avec un total de treize places perdues dans l’in-

dice de liberté d’Avenir Suisse. Presque aucun indicateur ne s’est amélioré en termes de libertés éco-

nomiques. Les détériorations ont été d’autant plus importantes : par exemple, la quote-part de l’Etat a 

fortement augmenté pour atteindre un niveau record. Dans le même temps, l’équilibre des finances 

cantonales s’est considérablement détérioré et le canton est devenu plus centralisé. De plus, le taux 

d’exploitation du potentiel fiscal reste l’un des plus élevés de Suisse et le Valais a le taux de déductibi-

lité fiscale le plus bas de tous les cantons pour les frais de garde externes. Il faut également noter la 

densité exceptionnellement élevée de la réglementation régionale du marché du travail. Le coup 

d’éclat de l’année dernière, qui avait été marquée par une réduction de la part des employés du sec-

teur public, n’a pas pu se reproduire. Au contraire, cette part a à nouveau augmenté. 

 

La situation est un peu meilleure dans le secteur civil, mais même là, le canton du Valais a perdu du 

terrain dans le sous-indice correspondant. Les nouveaux indicateurs offrent un résultat mitigé : la loi 

sur la transparence et la conception libérale des jours fériés sont mises en perspective par la non-ad-

mission de juges non-professionnels et l’interdiction explicite de certaines races canines. Les scores 

concernant la durée de la demande des permis de construire et la sécurité publique se sont également 

détériorées. Dans le canton du Valais, on trouve cependant des approches libérales par rapport à l’in-

terdiction du port de cagoule et ou de la consommation d’alcool. 

 

  

(Deutsche Version weiter unten) 
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La figure – un aperçu de l’outil interactif en ligne – illustre le classement basé sur les valeurs de l’indice de 

liberté d’Avenir Suisse qui prend en compte tous les indicateurs. Le cercle en pointillé correspond à la 

moyenne cantonale. Plus les rayons rouges sont longs, plus le canton est organisé de façon libérale. L’outil in-

teractif permet à l’utilisateur de calculer l’indice selon ses propres critères ; il peut ainsi comparer les cantons 

conformément à sa représentation subjective. (Graphique : Avenir Suisse) 

 

Informations supplémentaires:  

Samuel Rutz, samuel.rutz@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 62 / 079 204 78 83  

Mario Bonato, mario.bonato@avenir-suisse.ch, tél. 044 445 90 12 / 079 717 02 12  
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Avenir-Suisse-Freiheitsindex 2019 

Wallis (VS): Lawine im Rohnetal 

Rang 25 / Indexwert 44 

 

Für den Kanton Wallis könnte der Fall kaum tiefer sein. Ganze dreizehn Plätze hat er im Avenir-

Suisse-Freiheitsindex verloren. Kaum ein Indikator, der sich bei den ökonomischen Freiheiten ver-

bessert hätte. Umso umfangreicher waren dafür die Verschlechterungen: So ist etwa die Staatsquote 

stark angestiegen und befindet sich im interkantonalen Vergleich auf einem rekordverdächtigen Ni-

veau. Gleichzeitig ist die Gesundheit der Kantonsfinanzen massiv gesunken, und der Kanton wurde 

zentralisierter. Des Weiteren ist die Steuerausschöpfungsquote nach wie vor eine der höchsten in der 

Schweiz, und bei den Steuerabzugsfähigkeiten der externen Betreuung erhält das Wallis die tiefste 

Punktezahl aller Kantone. Ebenso sticht die ungewöhnlich hohe Dichte an regionaler Arbeitsmarkt-

regulierung hervor. Das letztjährige Husarenstück einer schweizweit einzigartigen Reduzierung des 

Anteils der Beschäftigten im öffentlichen Sektor konnte nicht wiederholt werden. Im Gegenteil, die-

ser Anteil ist wieder angestiegen. 

 

Etwas besser präsentiert sich die Lage im zivilen Bereich, aber auch dort hat der Kanton Wallis an 

Rängen im entsprechenden Subindex verloren. Die neu berücksichtigten Indikatoren zeigen ein ge-

mischtes Bild: Das umfassende Öffentlichkeitsgesetz und die liberale Gestaltung hoher Feiertage 

wird von der Nichtzulassung von Laien als Richter und dem expliziten Verbot gewisser Hunderassen 

relativiert. Verschlechtert haben sich zudem die Werte bei der Dauer von Baubewilligung und der 

öffentlichen Sicherheit. Liberale Ansätze finden sich im Kanton Wallis beim Vermummungs- und 

dem Alkoholkonsumverbot. 

 


