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1. La situation sur le marché du travail en mars  

 

 

Chômage Mars 2022 
  Taux Chômeurs   

Valais 2.4% 4'371 

Haut-Valais 0.7% 292 

Valais central 2.9% 2'036 

Bas-Valais 3.1% 2'043 

 

 

À la fin mars, 4’371 chômeurs étaient inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) 
valaisans, soit 1’028 de moins que le mois précédent. Le taux de chômage en Valais a diminué à 
2.4% (-0.6 pt), soit la plus forte baisse parmi tous les cantons suisses. 

Par rapport au mois précédent, c’est principalement dans le Valais central et le Bas-Valais que nous 
observons le plus grand nombre de désinscriptions en termes d’effectif avec, respectivement, -520 
chômeurs et -429 chômeurs. Dans le Haut-Valais, la diminution est de -79 chômeurs. 

Nous pouvons également souligner que dans ces trois régions, la branche de la construction est celle 
qui enregistre le plus grand nombre de sorties du chômage. 

Enfin, en ce qui concerne les perspectives économiques en Valais, l’institut BAK Economics s’attend à 
une amélioration de la situation générale qui se traduirait par une augmentation du nombre d’emplois de 
2% ainsi qu’une croissance du PIB de 4.1% en 2022. Toutefois, ces prévisions demeurent incertaines et 
pourraient varier en fonction du contexte international, notamment en raison de la guerre en Ukraine et 
des sanctions internationales décrétées contre Moscou (hausse des prix des matières premières, franc 
fort, difficultés d’approvisionnement en produits intermédiaires). 
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2. Tableaux et graphiques 

 

2.1. Chômage selon les cantons 

 
  Mars 2022       

  

Effectif Variation 
mensuelle 

Taux Variation 
mensuelle 

en  pp 

        

Suisse 109'500 -8'470 2.4 -0.1 

        

Région Lémanique         

Genève 10'264 -510 4.2  -0.2 

Vaud 14'198 -834 3.4  -0.2 

Valais 4'371 -1'028 2.4  -0.6 

        

Espace Mittelland         

Berne 10'582 -837 1.9  -0.1 

Fribourg 4'367 -341 2.5  -0.2 

Jura 1'421 -80 3.9  -0.2 

Neuchâtel 3'023 -281 3.2  -0.3 

Soleure 3'762 -246 2.5  -0.2 

        

Suisse du Nord-Ouest         

Argovie 10'707 -644 2.8  -0.2 

Bâle-Campagne 3'002 -141 2.0  -0.1 

Bâle-Ville 3'266 -179 3.2  -0.1 

        

Zurich         

Zurich 18'208 -1'260 2.1  -0.2 

        

Suisse Orientale         

Appenzell Rhodes-Extérieures 432 -29 1.4  -0.1 

Appenzell Rhodes-Intérieures 38 -11 0.4  -0.1 

Glaris 300 -39 1.3  -0.2 

Grisons 1'094 -201 1.0  -0.2 

St-Gall 5'176 -421 1.8  -0.2 

Schaffhouse 1'171 -44 2.7  -0.1 

Thurgovie 3'328 -192 2.1  -0.2 

        

Suisse Centrale         

Lucerne 3'559 -317 1.5  -0.2 

Nidwald 225 -25 0.9  -0.1 

Obwald 134 -18 0.6  -0.1 

Schwyz 791 -97 0.9  -0.1 

Uri 197 1 1.0  0.0 

Zoug 1'293 -47 1.8  -0.1 

        

Tessin         
Tessin 4'591 -649 2.7  -0.4 

 
Depuis le 1er janvier 2017, le taux de chômage est calculé sur le recensement de la population active issue de la mise en commun de données 
recueillies sur 3 ans (2015-2017) par l’Office fédéral de statistique (OFS). Le Valais compte une population active de 178'499 personnes.  
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2.2. Chômeurs inscrits  

 

2.3. Taux de chômage 
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2.4. Chômeurs inscrits selon les régions ORP 

 

2.5. Taux de chômage selon les régions ORP 

Taux

Valais 2.4 3.0 -0.6 3.7 -1.3

Haut-Valais 0.7 0.8 -0.1 1.6 -0.9

Sierre 2.7 3.3 -0.6 4.1 -1.4

Sion 3.0 3.8 -0.8 4.3 -1.3

Martigny 3.4 4.3 -0.9 5.0 -1.6

Monthey / St-Maurice 2.9 3.3 -0.4 4.3 -1.4

Varation mensuelle

en pp

Varation annuelle

en pp

Mars 2022 Février 2022 Mars 2021

 

2.6. Demandeurs d'emploi inscrits selon les régions ORP 

 

2.7. Taux de demandeurs d'emploi inscrits selon les régions ORP 

Taux

Valais 4.5 5.1 -0.6 6.2 -1.7

Haut-Valais 1.4 1.7 -0.3 2.9 -1.5

Sierre 5.4 6.2 -0.8 7.6 -2.2

Sion 5.5 6.5 -1.0 7.1 -1.6

Martigny 5.9 7.1 -1.2 8.2 -2.3

Monthey / St-Maurice 4.8 5.2 -0.4 6.2 -1.4

Variation mensuelle

en pp

Variation annuelle

en pp

Mars 2022 Février 2022 Mars 2021

 
Les tableaux peuvent comporter des différences par rapport aux autres tableaux étant donné qu'il y a des demandeurs d'emploi domiciliés 
en Valais, mais inscrits dans un ORP hors du Valais. Autres explications page 13.  
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2.8. Chômeurs inscrits selon les activités économiques - Valais 

 
 
L'activité économique ou la branche désigne un groupe d'entreprises qui exercent des activités apparentées. Le nombre de chômeurs 
selon l'activité économique (branche) de la construction recense par exemple tous les chômeurs qui ont exercé leur dernière activité dans 
une entreprise de la construction. Ne sont donc pas seulement comptabilisés les maçons et autres travailleurs de la construction, mais 
également le personnel administratif, les cuisiniers, etc. qui travaillent dans une entreprise de la construction. 
 
Les activités économiques montrent la situation de la branche, alors que les groupes de professions montrent la situation dans les 
professions. 
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2.9. Chômeurs inscrits selon les activités économiques – Haut-Valais 
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2.10. Chômeurs inscrits selon les activités économiques – Valais Central 
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2.11. Chômeurs inscrits selon les activités économiques – Bas-Valais 
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2.12. Chômeurs de longue durée 

 

2.13. Arrivées en fin de droits  

 
 
*) en italique, chiffres provisoires 
 Les statistiques sur les arrivées en fin de droits ne sont disponibles qu’avec un décalage de deux mois. 
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3. Définitions / Explications 

 
Effectifs Le dernier jour ouvrable du mois sert de jour de référence. 

 

Chômeurs inscrits Personnes inscrites auprès des offices régionaux de placement (ORP), qui n'ont pas 
d'emploi et sont immédiatement disponibles en vue d'un placement. Peu importe 
qu'elles touchent, ou non, une indemnité de chômage. 
 

Taux de chômage Nombre de chômeurs inscrits le jour de référence, divisé par le nombre de personnes 
actives selon le dernier recensement de la population active (178’499 personnes 
pour le Valais depuis le 1er janvier 2017). 
 

Demandeurs d'emploi Inscrits Tous les demandeurs d'emploi, chômeurs et non-chômeurs, inscrits aux ORP et 
cherchant un emploi. 
 

Chômeurs de longue durée Personnes inscrites au chômage depuis plus d’une année. 
 

Arrivées en fin de droits Nombre de chômeurs qui durant le mois civil de référence ont épuisé leurs droits aux 
prestations de l’assurance-chômage. 
Pour des raisons liées aux versements, les données des caisses de chômage sur le 
nombre de chômeurs arrivés en fin de droits dans un mois donné ne sont disponibles 
qu’avec un décalage de deux mois. 
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