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1. La situation sur le marché du travail en janvier 

 

 

Chômage Janvier 2021 
  Taux Chômeurs   

Valais 4.9% 8'666 

Haut-Valais 2% 881 

Valais central 5.6% 3'950 

Bas-Valais 5.9% 3'834 

 

 

A la fin janvier, 8’666 chômeurs étaient inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) 
valaisans, soit 343 de plus qu’à la fin décembre 2020. A l’instar de la majorité des cantons suisses, 
le canton du Valais connaît une hausse du taux de chômage à 4.9% (+0.2 pt). 

Par rapport au mois dernier, le nombre de chômeurs a augmenté dans le Valais romand alors que dans 
le Haut-Valais, nous observons une stabilisation (-12 chômeurs). La hausse marquée dans la partie 
francophone du canton s’explique principalement par un ralentissement de l’activité dans le secteur de 
la construction. En effet, près de 80% de l’augmentation du chômage de cette région provient de ce 
secteur.  

En ce début d’année 2021, les effets néfastes de la crise sanitaire se font toujours fortement sentir avec 
1/3 de chômeurs en plus par rapport à janvier 2020. Deux autres indicateurs confirment ce phénomène : 
dans la branche de l’hôtellerie-restauration (+124.5%) ainsi que dans la catégorie des chômeurs de 
longue durée (+139.2%), les effectifs ont plus que doublé par rapport à la même période de l’année 
passée.  
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2. Tableaux et graphiques 

 

2.1. Chômage selon les cantons 

 

  Janvier 2021       

  

Effectif Variation 
mensuelle 

Taux Variation 
mensuelle 

en  pp 

        

Suisse 169'753 6'208 3.7 0.1  

        

Région Lémanique         

Genève 13'954 492 5.6  0.2 

Vaud 20'915 734 5.0  0.2 

Valais 8'666 343 4.9  0.2 

        

Espace Mittelland         

Berne 16'664 458 2.9  0.1 

Fribourg 6'723 175 3.9  0.1 

Jura 2'080 52 5.7  0.1 

Neuchâtel 4'770 74 5.1  0.1 

Soleure 5'246 295 3.5  0.2 

        

Suisse du Nord-Ouest         

Argovie 15'274 804 4.0  0.2 

Bâle-Campagne 4'316 155 2.9  0.1 

Bâle-Ville 4'510 102 4.4  0.1 

        

Zurich         

Zurich 30'756 928 3.6  0.1 

        

Suisse Orientale         

Appenzell Rhodes-Extérieures 676 27 2.2  0.1 

Appenzell Rhodes-Intérieures 89 8 1.0  0.1 

Glaris 570 31 2.5  0.1 

Grisons 2'235 74 2.0  0.1 

St-Gall 8'015 101 2.9  0.0 

Schaffhouse 1'846 114 4.3  0.3 

Thurgovie 4'544 254 2.9  0.2 

        

Suisse Centrale         

Lucerne 6'190 310 2.7  0.1 

Nidwald 459 27 1.8  0.1 

Obwald 306 0 1.4  0.0 

Schwyz 1'525 31 1.7  0.0 

Uri 362 38 1.8  0.2 

Zoug 2'094 77 3.0  0.1 

        

Tessin         
Tessin 6'968 504 4.1  0.3 

 
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 4.9 4.7 0.2 3.6 1.3

Haut-Valais 2.0 2.1 -0.1 1.3 0.7

Sierre 5.6 5.1 0.5 3.9 1.7

Sion 5.7 5.6 0.1 4.7 1.0

Martigny 7.0 6.5 0.5 5.1 1.9

Monthey / St-Maurice 4.8 4.6 0.2 3.6 1.2

Varation mensuelle

en pp

Varation annuelle

en pp

Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020

 

2.6. Demandeurs d'emploi inscrits selon les régions ORP 

 

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

Taux

Valais 7.1 6.8 0.3 5.8 1.3

Haut-Valais 3.2 3.1 0.1 2.4 0.8

Sierre 9.0 8.1 0.9 7.2 1.8

Sion 8.3 8.0 0.3 7.0 1.3

Martigny 9.9 9.5 0.4 8.1 1.8

Monthey / St-Maurice 6.6 6.5 0.1 5.2 1.4

Variation mensuelle

en pp

Variation annuelle

en pp

Janvier 2021 Décembre 2020 Janvier 2020

 
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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