
une  h i s to i re  en  chan t ie r ( s )

1918  Grève générale en Suisse. Le Valais est
peu touché bien que les grèves soient 
en augmentation dans le canton à cette 
même période.
Création de l’Office cantonal de conciliation

1919 1re réunion en vue de la fondation d’une
section valaisanne de la Société suisse 
des entrepreneurs (SSE)

1920 Assemblée constitutive de la section valai-
sanne de la SSE ou Association valaisanne 
des entrepreneurs

1919-1920
Important conflit social en Suisse dans le 
secteur principal de la construction. Le Valais 
reste à l’écart.

1930 Loi fédérale sur la formation professionnelle
Premiers cours de préapprentissage orga-
nisés par l’AVE

1931 Signature de la première convention du
bâtiment en Valais. Elle concerne la place 
de Sion.

1934 Premier arrêté du Conseil d’Etat en ma-
tière d’adjudications de travaux publics et 
de fournitures

1935 Création de la maîtrise fédérale d’entre-
preneur. Joseph Dubuis, président de l’AVE, 
est le premier Valaisan diplômé. 
Fondation d’une éphémère Corporation 
valaisanne de l’industrie du bâtiment et 
des travaux publics.
Conflit de la Dixence en lien avec les 
conditions de travail des ouvriers étran-
gers et indigènes

1936 Premiers diplômés maîtres maçons en
Valais et premiers cours de chefs de 
chantiers 

1939-1945 
Deuxième Guerre mondiale. Economie de 
guerre : la Confédération prend des me-
sures pour réguler le marché et répartir les 
denrées et les matériaux qui se font rares, 
comme le ciment.

1941 Première Convention collective de travail,
signée au niveau cantonal, pour le secteur 
du bâtiment et des travaux publics. Créa-
tion de la Commission paritaire 

1944 L’AVE adhère à la Caisse interprofession-
nelle valaisanne d’allocations familiales 
(CIVAF)

1945 Création du Registre professionnel de l’in-
dustrie du bâtiment et des travaux publics

1947 Création du secrétariat permanent de l’AVE

1948 Ouverture par l’AVE d’une succursale de la 
Caisse des congés payés de la SSE

1950 Création de la Caisse d’assurance maladie 
collective
Fondation de la Chambre valaisanne de 
l’industrie du bâtiment et des travaux 
publics

1951 Fondation de la Caisse valaisanne d’alloca-
tions familiales de l’industrie du bâtiment 
(CAFIB)

1951 Ouverture du chantier du barrage de Mau-
voisin. Jusqu’en 1973 environ, le Valais 
connaît un fort développement écono-
mique avec pour moteur, notamment, 
l’hydroélectrique et le tourisme.

Chronologie

1952 Un important conflit des salaires éclate
dans le secteur de la construction

1953  Ouverture du chantier du barrage de la
Grande Dixence

1954 Convention spéciale entre l’AVE et les
syndicats valaisans pour les chantiers 
d’aménagements hydroélectriques

1959 Inauguration du bâtiment de l’AVE, à l’avenue
de la Gare 39 à Sion

1964 Premiers arrêtés fédéraux destinés à limi-
ter la surexpansion économique (dits arrê-
tés anti-surchauffe)

1965 Un pan du glacier de l’Allalin s’abat sur
les installations de chantier du barrage de 
Mattmark. 88 ouvriers trouvent la mort 
dans ce drame qui éveille un important dé-
bat autour des conditions de travail sur les 
grands chantiers.

1972 Deuxième train de mesures anti-surchauffe
Acceptation par le peuple d’un accord de 
libre-échange avec la CEE

1973 Crise économique qui touche le secteur
de la construction jusqu’à la fin de la dé-
cennie 

1983  Fondation de la Caisse de pension de la
construction du Valais (CPCV)

1991 Début de la plus longue crise économique
du secteur de la construction en Valais

1994 Adoption du concept AVE2000 destiné à
réformer l’association afin qu’elle soit plus 
efficace dans le soutien qu’elle peut ap-
porter à ses membres

Cette chronologie présente quelques dates marquantes de l’histoire de l’AVE. 
Elle est jalonnée d’événements survenus en Suisse ou dans le canton, et qui 
ont eu une influence sur l’évolution du secteur de la construction en Valais. 
Ces pages ne prétendent évidemment pas à l’exhaustivité.

événements « AVE » 

événements « non AVE » 

1995 Inauguration du nouveau bâtiment à la rue 
de l’Avenir 11 à Sion
Premier bulletin d’information AVEinfo, 
destiné aux membres

1996 Entrée en vigueur de l’Accord international 
sur les marchés publics (GATT-OMC)

1998 Création, en collaboration avec les syndi-
cats, d’un centre de formation à la sécurité 
(PASEC) à Sierre 
Réforme de la commission paritaire afin 
de répondre à des standards juridiques

2000 Adoption d’une Convention collective de 
la retraite anticipée pour les travailleurs du 
secteur principal de la construction et du 
carrelage du canton du Valais (RETABAT) 

2003 Fondation de l’association Construction 
Valais

2004 Fondation de la Protection juridique pour 
tous

2006 Signature d’un accord entre AVE et syn-
dicats pour l’annualisation du temps de 
travail
Première conférence de presse organisée 
par l’AVE

2008 Création de AVEmploi SA

2014 Registre des entreprises
Création d’une commission «lobby et com-
munication»

2015 Création d’AVE-TV

2016 Création de l’Association de renforce-
ment des contrôles sur les chantiers de 
construction


