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1. La situation sur le marché du travail en avril 

 

 
 
 

 

 

Vu la situation exceptionnelle liée au coronavirus, le SICT publie uniquement son bulletin statistique du 
chômage à la fin avril, sans communiqué de presse. Les chiffres à la fin mai donneront une image plus 
exacte de la situation sur le marché du travail valaisan. 
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2. Tableaux et graphiques 
 

2.1. Chômage selon les cantons 

 
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 4.5 3.7 0.8 2.7 1.8

Haut-Valais 3.1 2.1 1.0 1.1 2.0

Sierre 5.4 4.5 0.9 3.1 2.3

Sion 4.8 4.5 0.3 3.4 1.4

Martigny 5.3 4.4 0.9 3.5 1.8

Monthey / St-Maurice 4.2 3.6 0.6 2.9 1.3

Varation mensuelle
en pp

Varation annuelle
en pp

Avril 2020 Mars 2020 Avril 2019

 

2.6. Demandeurs d'emploi inscrits selon les régions ORP 

 

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

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 

 
 
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 groupes de professions - Valais 
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2.10. Chômeurs inscrits selon les groupes de professions - Haut-Valais 
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2.11. Chômeurs inscrits selon les groupes de professions - Valais Central 
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2.12. Chômeurs inscrits selon les groupes de professions - Bas-Valais 
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2.13. Chômeurs de longue durée 

 

2.14. 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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