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7. Stratégie6. Fragilité  
environnementale

2. Dimension 
démographique

le nombre considérable ou 
excessivement bas des habitants

Utiliser les indicateurs  
pour analyser le territoire  
Espace Mont-Blanc

La série des 32 indicateurs établie par l’Observatoire 
du Mont-Blanc constitue une « boîte à outils » 
extrêmement puissante et efficace pour analyser des 

portions particulières du territoire de l’Espace Mont-Blanc. 
L’un des objectifs du Schéma de Développement Durable 
est en effet de fournir aux populations des aires qui se 
regroupent autour du Massif des éléments certains de 
connaissance  pour planifier le futur.

Sur l’ensemble du territoire de l’Espace Mont-Blanc  
existent des domaines territoriaux à l’intérieur desquels 
se manifestent des problématiques et des processus 
caractéristiques pour les politiques en matière de 
développement durable. Grâce à un travail d’analyse et de 
réflexion, 10 critères ont été établis pour la détermination 
de ces domaines.

Bien sûr, la vision découpée du territoire, tout en 
constituant une mosaïque d’analyses autonomes,  
se recompose en une appréciation de la situation de 
l’ensemble de l’Espace Mont-Blanc dans l’optique d’une 
comparaison de sa réalité entière avec les autres macro 
régions européennes.

L’application de ces critères permet de repérer des 
portions déterminées du territoire où l’on applique  
les indicateurs. Chaque aire dispose ainsi d’un  

« audit territorial », d’une « radiographie » des processus  en 
cours de réalisation, des principales problématiques mais 
aussi des points d’excellence et des potentialités au sein 
des aspects environnementaux, sociaux et économiques.

Dix critères pour l’étude de la société, de l’économie et de l’environnement

1. Notoriété 3. Trans- 
frontalier

8. Spécificité 
sociale

5. Naturalité 10. Interaction 
administrative

4. Marginalité 
territoriale

9. Présence d’un 
cluster économique

le domaine territorial est reconnu 
pour sa valeur symbolique et son 
identification se passe au travers 
d’éléments qui étendent leur 
influence sur ceux qui l’entourent

contiguïté territoriale à proximité  
des frontières

présence de phénomènes sociaux 
importants (vieillissement de 
la population, immigration, 
déplacements transfrontaliers)

présence élevée et diffuse  
de ressources naturelles ou présence 
de biens naturels exceptionnels  
et rares (monuments naturels)

proximité territoriale suivie  
de relations administratives 
importantes qui déterminent 
d’importants effets sur l’organisation 
sociale et l’amènagement  
du territoire 

position décentrée et isolée  
d’un territoire par rapport  
aux endroits ou aux lieux centraux 
pour les aspects administratifs  
ou économiques

inclusion du territoire  
dans un système de relation  
entre entreprises qui produit des 
effets importants sur l’organisation 
sociale et l’aménagement du pays

position dans le milieu territorial  
par rapport au réseau  
et à la géographie de l’EMB

présence de problématiques 
fréquentes de type environnemental, 
telles que la pollution 
atmosphérique, hydrique  
ou des phénomènes de dégradation 
ou de détérioration
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Dans un territoire aussi complexe que celui 
de l’Espace Mont-Blanc se développent des 
problématiques et des processus qui concernent 

une pluralité d’acteurs et qui mettent en relation les 
territoires limitrophes même s’ils sont séparés par des 
frontières physiques et administratives.

Pour cette raison l’OMB a comme objectif de définir 
une série de macro thématiques qui constituent des clefs 
de lecture qui, en même temps, simplifient et rendent 
claires et compréhensibles les dynamiques en cours. 
Ceci est encore davantage nécessaire à un instrument 
comme l’Observatoire qui est constitué de données 
démographiques, scientifiques et socio-économiques 
dont la lecture et l’interprétation sont presque toujours 
laissées aux experts du secteur.

La définition des thématiques importantes pour la 
planification de l’EMB  découle tout d’abord des trois 
axes fondamentaux du développement durable et elle  
est mieux précisée par la connaissance des stratégies de 
programmation territoriale qui ont pris corps à travers le 
PIT et ses projets individuels.

Les analyses thématiques ont pour but de représenter 
les aspects caractéristiques de la situation de l’EMB, en 
utilisant les indicateurs de façon combinée pour dépasser 
les simples lectures statistiques et offrir des perspectives 
de réflexion utiles aux prises de décision et au repérage 
de politiques locales et transfrontalières.  

Les analyses macro thématiques  
de l’OMB au service  
de la planification durable

Lors de la phase de construction de l’OMB la série 
d’indicateurs de base a déjà été répartie en une série de 
thématiques : population, habitat , économie, mobilité, 
éducation, santé et politiques sociales, environnement, 
agriculture, patrimoine naturel, gouvernance, tourisme. 
Ces thèmes sont tout de même très spécifiques et la 
compréhension du territoire passe sûrement par leur 
intégration en des systèmes de lecture de données plus 
articulées et complexes.

Dans cette perspective, les macro thématiques entrent  
en jeu et sont déterminées pour fournir une première 
lecture synoptique du territoire et peuvent être 
appliquées, à la fois, à l’ensemble de l’EMB, et aux 
domaines territoriaux spécifiques. 

Les macro thématiques répondent aux exigences des 
acteurs locaux et sont aussi également utiles pour une 
logique de benchmarking de macro régions européennes. 
En effet, la lecture des indicateurs permet d’apprécier 
rapidement, mais aussi avec précision, les caractéristiques 
essentielles du territoire de l’EMB et de les insérer dans 
un contexte, données à la main, dans les stratégies de 
croissance et de cohésion de l’Union Européenne et des 
différents pays. 

Dans cette première phase de démarrage de l’Observatoire 
du Mont-Blanc une série initiale de macro thématiques a 
été localisée, présentée dans la page à côté. 

Les 6 clefs de lecture du territoire 1. Vitalité

3. Qualité  
naturelle

5. Compétitivité

2. Qualité  
de la vie sociale

4. Ruralité

6. Centralité

conçue comme l’expression de la 
dimension démographique et sociale 
d’un territoire avec en outre 
la capacité de la population 
d’exprimer des décisions 
pour le gouvernement futur

représentée par des facteurs 
environnementaux,  en particulier 
l’importance du patrimoine naturel, 
et par le peu d’impact de la présence 
de la population    

considérée en tant qu’une dimension 
complexe d’un territoire qui renferme 
des éléments démographiques, 
économiques et infrastructurels

représentée par un mélange 
de facteurs démographiques, 
d’équipements, de services et de 
qualité de l’environnement qui 
contribuent à l’importance  
du « confort de vie »

conçue en tant que « autre » 
dimension par rapport aux aires 
urbaines et à celles très développées 
du point de vue touristique où l’on 
remarque la multiple sectorisation 
associée à de nouvelles formes 
annexes positives

déterminée par tous les indicateurs 
qui permettent de mesurer le niveau 
d’insertion d’un territoire dans des 
réseaux plus grands et structurés, et 
sa capacité de faire graviter autour 
de lui-même d’autres territoires, 
populations et économies

Le processus d’analyse par macro thématique a lieu grâce 
à la comparaison des valeurs d’une série d’indicateurs 
sélectionnés ad hoc pour chacune d’entre elles, prenant 
en considération, soit les valeurs absolues soit les 
tendances au cours du temps, lorsqu’elles sont présentes.

Un autre aspect important de cette approche 
méthodologique est représenté par l’analyse par macro 
thématiques qui peut se combiner avec l’analyse par aires 
spécifiques de l’EMB et donc être disponible à partir de 
la moindre référence de données (le domaine communal) 
jusqu’aux systèmes territoriaux plus complexes.  
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Vitalité Qualité de la 
vie sociale

Qualité  
naturelle Ruralité Compétitivité Centralité

Nombre d’habitants

Taux de natalité

Taux d’excédent naturel

Nombre de permis de construire

Nombre d’emplois

Nombre de lits hôteliers

Nombre de nuitées en hôtel

Trafic dans les tunnels

Fréquentation  
des transports publics

Nombre d’écoles

Nombre de professionnels santé

Qualité de l’air

Prélèvements en eau

Production de déchets

Bilan de masse des glaciers

Densité de la population

Taux net de migration

Indice de vieillissement  
de la population

Taux de résidences principales 
dans le parc immobilier

Taux de résidences secondaires 
dans le parc immobilier

Taux de chômage annuel

Nombre de commerces 
de proximité

Nombre de commerces 
de moyenne surface

Nombre de commerces 
de grande surface

Fréquentations 
des sites touristiques

Zones agricoles utiles

Superficie couverte par la forêt

Nombre et superficie  
des milieux naturels

Qualité de l’eau  
des principaux linéaires

Taux de participation 
aux élections communales

Nombre de journées-skieurs

Nombre de logements sociaux
par commune

INDICaTEurS
sociaux

INDICaTEurS
économiques

INDICaTEurS
environnementaux

Les 32 indicateurs de l’Observatorie du Mont-Blanc

01 Nombre d'habitants 12 Qualité de l'air 23 Nombre de commerces de moyenne surface

02 Taux de natalité 13 Prélèvements en eau 24 Nombre de commerces de grande surface

03 Taux d'excédent naturel 14 Production de déchets 25 Fréquentations des sites touristiques

04 Nombre de permis de construire 15 Bilan de masse des glaciers 26 Zones agricoles utiles

05 Nombre d'emplois 16 Densité de la population 27 Superficie couverte par la fôret

06 Nombre de lits hôteliers 17 Taux net de migration 28 Nombre et superficie des milieux naturels

07 Nombre de nuitées en hôtel 18 Indice de vieillissement de la population 29 Qualité de l'eau des principaux linéaires

08 Trafic dans les tunnels 19 Taux de résidences principales  
dans le parc immobilier 30 Taux de participation  

aux élections communales

09 Fréquentation des transports publics 20 Taux de résidences secondaires  
dans le parc immobilier 31 Nombre de journées-skieurs

10 Nombre d'écoles 21 Taux de chômage annuel 32 Nombre de logements sociaux  
par commune

11 Nombre de professionnels santé 22 Nombre de commerces de proximité

Tableau d’association des indicateurs pour l’analyse des macro-thématiques de l’OMB
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Les indicateurs :
Comme lire la fiche type

14 15

QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

taux de natalité

CODE : 002PO02

Le rapport du nombre de naissances observé dans une population et la population moyenne - 2009

02 _

  

DÉFINITION _ Rapport du nombre de naissances vivantes 
de l’année (n) à la population totale moyenne de l’année 
(Px+1+Px)/2. Ce rapport est exprimé pour 1000 habitants. 
Il mesure la fréquence des naissances d’une population 
sur une période de temps.

BUT _ Analyser la tendance démographique pour lire les 
principaux phénomènes socio-économiques agissant sur 
le territoire et leurs effets sur l’environnement en termes 
de consommation de matière et d’énergie.

Espace Mont-Blanc - Année 2000

Espace Mont-Blanc - Année 2009

Espace Mont-Blanc - Années 2000 - 2009

07 08 09 10 11

01 02 03 04 05 06
01 Image logo de l’indicateur

02 Nom de l’indicateur

03
Code
- 002 Progressif de l’indicateur (001 – 032) 
- PO Thématique (Population)
- 02 Progressif thématique

04 Description de l’indicateur

05 But de l’indicateur

06 représentations graphiques significatives

07 Qualité de l’information

aPPrOFONDIr
La QuaLITÉ
DE L’INFOrMaTION

08 Évolution de l’indicateur par pays

09 Situation actuelle de l’indicateur par pays 

10 Représentation territoriale

11 Représentation graphique du trend

Légende
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

Nombre d’habitanTs

DéFinition _ Somme des habitants résidents dans la 
commune (P) divisés hommes (h) et femmes (f) au 31 
décembre de chaque année.

But _ analyser la tendance démographique pour lire les 
principaux phénomènes socio-économiques agissant sur 
le territoire et leurs effets sur l’environnement en termes 
de consommation de matière et d’énergie.

CODE : 001PO01

Population résidente sur le territoire communal au 31 décembre 2009

01 _

  

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2009

Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2008
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

taux de natalité

CODE : 002PO02

Le rapport du nombre de naissances observé dans une population et la population moyenne - 2009

02 _

  

DéFinition _ rapport du nombre de naissances vivantes 
de l’année (n) à la population totale moyenne de l’année 
(Px+1+Px)/2. Ce rapport est exprimé pour 1000 habitants. 
Il mesure la fréquence des naissances d’une population 
sur une période de temps.

But _ analyser la tendance démographique pour lire les 
principaux phénomènes socio-économiques agissant sur 
le territoire et leurs effets sur l’environnement en termes 
de consommation de matière et d’énergie.

Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2009

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2009
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

taux d’excédent naturel

CODE : 003PO03

La mesure de la modification de la population au cours du temps, par le jeu du renouvellement des 
générations qui la composent - 2009

03 _

  

DéFinition _ Le taux de croissance démographique 
imputable au mouvement naturel de la population, 
c’est-à-dire, celui qui ne résulte que des naissances et 
des décès. Il est égal à la différence entre le taux de 
natalité (TN) et le taux de mortalité (TM) exprimés 
respectivement en naissances vivantes (n) et décès (m).  
La valeur est exprimée pour mille et peut être positive 
ou négative.

But _ Mesurer à quelle vitesse la taille  
de la population évolue pour lire les principaux 
phénomènes socio-économiques agissant sur le territoire 
et leurs effets sur l’environnement en termes de 
consommation de matière et d’énergie.

Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2009

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2009
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de permis de construire

CODE : 004Ha01

Nombre de permis de construire délivrés par chaque commune et surface correspondante - 2010

04 _

  

DéFinition _ Cet indicateur analyse les permis de 
construire délivrés et les surfaces correspondantes. Le 
permis peut se référer soit au logis résidentiel soit au 
bâtiment non-résidentiel ; dans les deux cas on considère 
les constructions nouvelles, les transformations et les 
démolitions.

But _ Fournir des informations sur le développement 
futur de l’espace foncier pour chaque commune de 
l’EMB en ce qui concerne les surfaces de nouvelles 
constructions et les typologies de destination.

Espace Mont-Blanc - année 2009

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - années 2001 - 2010
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre d’emplois

CODE : 005EC01

Nombre d’emplois selon les trois secteurs économiques : primaire, secondaire, tertiaire - 2008

05 _

  -

-

DéFinition _ L’indicateur précise le nombre d’emplois 
dans chacun des secteurs économiques suivants :
› secteur primaire : agriculture, pêche, forêts,  
mines,  gisements ;
› secteur secondaire : industries manufacturières, 
construction ; 
› tertiaire : service, commerce, activités  
complémentaires avec les secteurs primaires  
et secondaires.

But _ Evaluer la dimension du marché de l’emploi. 
analyser la concentration des emplois dans les différents 
secteurs économiques. Espace Mont-Blanc - année 2007

Espace Mont-Blanc - année 2008

Espace Mont-Blanc - année 2009
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de lits hôteliers

CODE : 006EC02

Nombre de lits touristiques dans des établissements hôteliers et parahôteliers -2010

06 _

  

DéFinition _ L’indicateur détecte la capacité des 
établissements d’hébergement et quantifie, par chaque 
commune, le nombre de lits touristiques dans les 
structures hôtelières et para-hôtelières ainsi divisées :
› Haute-Savoie _ Hôtels 1*, 2*, 3*, 4*, gîtes, campings, centres 
de vacances et maisons familiales, agences immobilières, 
résidences de tourisme, villages et clubs de vacances ;
› Vallée d’aoste _ Hôtels 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, maisons et 
appartements pour vacances, locations / chambres 
d’hôtes, auberges de jeunesse, bed & breakfast, campings, 

refuges alpins, endroits étape, vacances à la ferme, aires 
de repos, résidences touristiques-hôtelières ;
› Valais _ Hôtels et établissements de cure, chalets, 
campings, auberges de jeunesse, hébergement collectif, 
gîtes, appartements à louer.

But _ Permettre de déterminer de combien de lits 
touristiques on dispose pour répondre aux besoins des 
personnes sans poursuite de l’exploitation. 

Espace Mont-Blanc - année 2009

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - année 2000 - 2010



QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annnÉes

état
actuel

24 25

nombre de nuitées en hôtel

CODE : 007EC03

Nombre de nuitées pour les établissements hôteliers et parahôteliers - 2010

07 _

DéFinition _ Nombre total de nuits passées par 
chaque arrivant dans des établissements hôteliers et 
parahôteliers ; ainsi, le séjour d’un couple passant 3 nuits 
consécutives dans un hôtel correspond à 6 nuitées, de 
même que le séjour de 6 personnes ne passant qu’une 
nuit chacune : 
› Haute-Savoie _ Hôtels 1*, 2*, 3*, 4*, gîtes, campings, centres 
de vacances et maisons familiales, agences immobilières, 
résidences de tourisme, villages et clubs de vacances ;
› Vallée d’aoste _ Hôtels 1*, 2*, 3*, 4*, 5*, maisons et 
appartements pour vacances, locations / chambres 
d’hôtes, auberges de jeunesse, bed & breakfast, campings, 

refuges alpins, endroits étape, vacances à la ferme, aires 
de repos, résidences touristiques-hôtelières ;
› Valais _ Hôtels et établissements de cure, chalets, 
campings, auberges de jeunesse, hébergement collectif, 
gîtes, appartements à louer.

But _ Mesurer le flux touristique, soit la durée des 
voyages côté demande, soit la durée de la permanence 
côté approvisionnement. Evaluer l’impact sur 
l’environnement, tels que la consommation d’énergie et 
l’exploitation de ressources naturelles (territoire, eau 
déchets) en fonction des différentes périodes de l’année.

  

Espace Mont-Blanc - année 2009

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - année 2000 - 2010 



QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annnÉes

état
actuel
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trafic dans les tunnels

CODE : 008DE01

Trafic de poids lourds et véhicules légers sur tunnels internationaux :  
nombre de passages par an et moyenne journalière annuelle - 2011

08 _

DéFinition _ Mesure le nombre de passages de poids-
lourds et véhicules légers dans les tunnels du Mont-Blanc 
et du Grand-Saint-Bernard. un poids-lourd est un véhicule 
routier dont le Poids Total admissible en Charge (PTaC) 
est supérieur à 3,5 tonnes, affecté soit au transport de 
marchandises (camion, semi-remorque, train routier), soit au 
transport de personnes (autobus, autocar, trolleybus) ; un 
véhicule léger correspond aux voitures particulières et aux 
véhicules utilitaires dont le PTaC est inférieur à 3,5 tonnes.

But _ Estimer l’évolution du trafic sur le réseau routier 
pour en comprendre les effets climatiques. apprécier 
le trend d’utilisation des tunnels pour en établir les 
politiques d’accès et de sécurité.

Tunnel du 
Mont-Blanc 

Tunnel du Grand-
Saint-Bernard 

Passages annuels - année 2011

Moyenne journalière annuelle - année 2011

Passages annuels - années 2000 - 2011
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

Fréquentation  
des transports publics

CODE : 009DE02

Fréquentation des lignes de transports publics par segments sélectionnés - 2010

09 _

  

DéFinition _ L’indicateur prend en considération le 
trafic routier et ferroviaire pour représenter combien de 
voyageurs par kilomètre utilisent les transports publics. 

But _ analyser les prestations du transport public dans 
l’EMB, par rapport aux exigences de déplacement des 
personnes. Lignes transport public Vallée d’aoste - années 2002 - 2010

Lignes transport public Vallée d’aoste - année 2010

Lignes transport public Vallée d’aoste - année 2010



QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annnÉes

état
actuel

30 31

nombre d’écoles

CODE : 010ED01

Nombre d’écoles, de classes et d’élèves par degré de scolarisation - 2009 / 2010

10 _

  

- -

DéFinition _ Nombre d’écoles, de classes et d’élèves par 
degré de scolarisation et par commune. 

Comparaison des systèmes éducatifs :

age ecole classes age ecole classes age ecole classes

de 3 à 5 ans Enfantine 3 classes de 3 à 5 ans Ecole  
maternelle 3 classes de 4 à 5 ans Enfantine 2 classes

de 6 à 10 ans Ecole primaire 5 classes de 6 à 10 ans Ecole  
elementaire 5 classes de 6 à 11 ans Ecole primaire 6 classes

de 11 à 13 ans Ecole secondaire 
de Ier degré 3 classes de 11 à 14 ans Collège 4 classes de 12 à 14 ans Ecole secondaire I

3 classes 
3e optionnelle selon  
la suite des études

de 14 à 18 ans Ecole secondaire 
de 2e degré 5 classes de 15 à 18 ans Lycée

3 classes 
dont la troisièmes  

de 17 à 18 ans
de 15 à 19 ans Ecole secondaire II

5 classes
selon les écoles, durée 
des études de 3 à 5 ans

But _ Evaluer l’offre d’éducation et de formation dans le 
territoire de l’EMB pour la tranche d’âge 3-19 ans.

Nombre d’écoles - année 2009 / 2010

Nombre de classes - année 2009 / 2010

Nombre d’élèves - année 2009 / 2010
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de professionnels santé

CODE : 011Sa01

Nombre des effectifs dans la santé par profession et nombre de pharmacies - 2009

11 _

  

DéFinition _ Nombre des effectifs dans chacune des 
catégories suivantes des professionnels de la santé :
› personnel sanitaire du secteur public (pour la France : 
médecins généralistes libéraux) ;
› dentistes ;
› nombre de pharmacies dans chaque commune.

But _ Evaluer le niveau de qualité des services sanitaires 
dans l’Espace Mont-Blanc.

Médecins, Espace Mont-Blanc - année 2010

Pharmaciens, Espace Mont-Blanc - année 2010

Médecins, Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2010
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

Qualité de l’air

CODE : 012EN01

Qualité de l’air : concentration des polluants tels que le NO2, les PM10 et l’O3 - 2011

12 _

  

DéFinition _ L’indicateur de la qualité de l’air mesure 
la concentration des polluants tels que le NO2, les PM10 
et l’O3. En particulier il mesure la moyenne annuelle 
des moyennes horaires de concentration de dioxydes 
d’azote (NO2) et d’ozone (O3) et la moyenne annuelle des 
moyennes quotidiennes de particules fines (PM10).

But _ Évaluer la qualité de l’air, qui est le premier des 
éléments nécessaires à la vie, pour prendre des mesures 
concrètes pour le contrôle et la réduction des polluants 
résultant des activités humaines, en les mainténant en 
dessous des limites fixées par la réglementation.

N02 - années 2000 - 2011

O3 - années 2000 - 2011

PM10 - années 2000 - 2011
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

prélÈvements en eau

CODE : 013EN02

Prélèvements en eau par type d’usage - 2009

13 _

  

- -

- -

DéFinition _ Prélèvements dans les eaux de surface et 
les eaux souterraines classés par type d’usage :
› alimentation en eau potable
› autres usages économiques
› Distribution publique
› Fabrication de neige artificielle (ex.: stations de ski)
› Hydroélectricité (Haute-Savoie : l’hydroélectricité n’est  
  comptabilisée que depuis 2008)
› Industriel

› Irrigation par aspersion
› réalimentation des milieux superficiels
› Surverses de réservoir, fontaines publiques
› Thermalisme

But _ Suivre la gestion de la ressource en eau par 
rapport à la demande de la population et à l’impact sur 
les milieux aquatiques et sur les écosystèmes.

Espace Mont-Blanc - année 2009

Chamonix - Mont-Blanc (HS) - année 2009

Megève (HS) - année 2009
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

production de déchets

CODE : 014EN03

Production annuelle des ordures ménagères et déchets issus du tri sélectif - 2010

14 _

  

DéFinition _ L’ensemble des déchets générés dans un 
pays par an, à l’exclusion de déchets minéraux, boues de 
dragage et de sols contaminés. Cette exclusion renforce 
la comparabilité entre les pays, car des grandes quantités 
de déchets minéraux sont générées dans certains 
pays et dans certaines activités économiques comme 
l’exploitation minière et la construction. Les déchets sont 
divisés par quantité d’ordures ménagères et du tri sélectif.

But _ Suivre les plans d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés.

Espace Mont-Blanc - année 2007

Espace Mont-Blanc - année 2009

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2011
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

bilan de masse des glaciers

CODE : 015EN04

L’indicateur présente les variations annuelles de volume glaciaire - 2010

15 _

  

DéFinition _ Changements dans la masse d’un glacier 
dans une période limitée, généralement correspondant à 
une année hydrologique, en raison de l’accumulation et 
de l’ablation. On parle de bilan de masse négatif lorsque 
le glacier se trouve dans une phase de contraction 
de son volume, positif lorsque le glacier est en phase 
d’expansion.

But _ Vérifier la présence d’une tendance sur le bilan 
annuel et suggérer une corrélation possible avec 
l’évolution des conditions météorologiques dans les 
alpes, en tant qu’indication du changement climatique et 
de l’effet du changement global sur les milieux naturels. 
Les données du bilan de masse sont aussi une indication 
cruciale pour évaluer la «santé» des glaciers en relation 
aux scénarios globaux de réchauffement progressif.

Pré-de- Bard

Rutor

argentière

Bilan de masse total en m.e. eau - année 2010 / 2011

Bilan de masse cumulative depuis 2007 / 2008 en m.e. eau - année 2011 / 2012

Bilan de masse total en m.e. eau - années 2005 / 2006 - 2011 / 2012
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

Densité de la population

CODE : 016PO04

Nombre d’habitants par unité de surface - 2009

16 _

  

DéFinition _ L’indicateur mesure la concentration de la 
population humaine par rapport à l’espace.

But _ Mesurer la concentration de la population humaine 
par rapport à l’espace.

Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2009

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2009
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

Taux net de migration

CODE : 017PO05

La différence entre le nombre de personnes qui entrent et sortent d’un pays au cours de l’année  
sur 1000 personnes - 2010

17 _

  

DéFinition _ Le taux net de migration est le rapport 
de la différence entre le nombre d’immigrants et le 
nombre d’émigrants dans une zone particulière durant 
une période donnée (le solde migratoire) et la population 
moyenne de cette zone durant la période considérée.

But _ Le taux net de migration mesure la mobilité 
géographique de la population. La migration est un 
événement démographique qui influe directement sur la 
taille de la population dans une région.

Espace Mont-Blanc - année 2002

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2010
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

indice de vieillissement  
de la population

CODE : 018PO06

L’indice de vieillissement est calculé comme le nombre de personnes de 65 ans ou plus par centaine 
de personnes de moins de 20 ans - 2010

18 _

  -

DéFinition _ L’indice de vieillissement est calculé 
comme le nombre de personnes de 65 ans ou plus pour 
100 personnes de moins de 20 ans. Plus l’indice est élevé, 
plus le vieillissement est important.

But _ Trouver la composition de la population  
des enfants contre les personnes âgées .

Espace Mont-Blanc - année 2008

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2010
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

taux de résidences pricipales
dans le parc immobilier

CODE : 019Ha02

Taux de résidences principales dans le parc immobilier - 2008

19 _

  

DéFinition _ rapport entre le nombre de logements 
occupés par des familles comme résidences principales et 
tout le parc immobilier.

But _ Fournir des informations sur le développement 
futur de l’espace foncier pour chaque commune de 
l’EMB en ce qui concerne les surfaces de nouvelles 
constructions et les typologies de destination.

Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2001

Espace Mont-Blanc - année 2008
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

taux de résidences secondaires
dans le parc immobilier

CODE : 020Ha03

Taux de résidences secondaires dans le parc immobilier - 2008

20 _

  

- -

- -

DéFinition _ Le taux de résidences secondaires est le 
rapport du nombre de résidences secondaires divisé par 
le nombre total de logements.

But _ Fournir des informations sur le développement 
futur de l’espace foncier pour chaque commune de 
l’EMB en ce qui concerne les surfaces de nouvelles 
constructions et les typologies de destination.  
Cet indicateur permet aussi d’avoir une approche 
dynamique des espaces de loisirs attractifs.

Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2008

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2010



QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annnÉes

état
actuel

52 53

taux de chômage annuel

CODE : 021EC04

Le pourcentage de chômeurs dans la population active (actifs occupés + chômeurs) - 2010

21 _

  

DéFinition _ Le taux de chômage est le pourcentage de 
chômeurs par rapport à l’ensemble des forces de travail. 
Les forces de travail sont composées des personnes 
occupées et des chômeurs. Les chômeurs sont les 
personnes âgées de 15 à 74 ans qui étaient :
(a) sans travail pendant la semaine de référence ; 
(b) disponibles pour travailler, c’est-à-dire pour 
commencer une activité en tant que salarié ou non-
salarié dans un délai de deux semaines suivant la 
semaine de référence ; 
(c) à la recherche active d’un travail, c’est-à-dire qui 
avaient entrepris des démarches spécifiques en vue de 

trouver un emploi salarié ou non salarié pendant une 
période de quatre semaines se terminant à la fin de la 
semaine de référence, ou bien qui avaient trouvé un 
travail encore à commencer, c’est-à-dire dans un délai 
maximum de trois mois. 

But _ Mesurer la part de la population active qui, au 
cours de la période de référence de l’enquête, n’était (i) 
ni au travail, ni temporairement absente du travail (par 
exemple non rémunérée ou travailleurs autonomes);  
(ii) disponible pour travailler ; ou (iii) en quête de travail.

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2010



54 55

QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de commerces  
de proximité

CODE : 022EC09

Nombre de commerces de petite surface - 2008

22 _

  

- -

- -

DéFinition _ Nombre de commerces de petite surface. 
La classification pour chaque pays est la suivante :
› France : surface inférieure à 400 mètres carrés ;
› Suisse : surface inférieure à 500 mètres carrés.

But _ Observer l’évolution de l’offre de commerces de 
moyenne surface qui résulte de facteurs économiques 
(souci de rationalisation, développement des 
hypermarchés).

Espace Mont-Blanc - année 2006

Espace Mont-Blanc - année 2008

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2012



56 57

QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de commerces
de moyenne surface

CODE : 023EC07

Nombre de commerces de moyenne surface 2012

23 _

  

- -

- -

DéFinition _ Nombre de commerces de moyenne 
surface. La classification pour chaque pays est la suivante :
› Italie : surface comprise entre 200 et 400 mètres carrés ;
› France : surface comprise entre 400 et 2500 mètres carrés ;
› Suisse : surface comprise entre 500 et 1000 mètres carrés.

But _ Observer l’évolution de l’offre de commerces de 
grande surface qui résulte de facteurs économiques (souci 
de rationalisation, développement des hypermarchés). Espace Mont-Blanc - année 2011

Espace Mont-Blanc - année 2012

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2012
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de commerces
de grande surface

CODE : 024EC08

Nombre de commerces de grande surface - 2012

24 _

  

- -

DéFinition _ Nombre de commerces de grande surface. 
La classification pour chaque pays est la suivante :
› Italie : surface supérieure à 900 mètres carrés ;
› France : surface supérieure à 2500 mètres carrés ;
› Suisse : surface supérieure à 1000 mètres carrés.

But _ analyser la tendance démographique pour lire les 
principaux phénomènes socio-économiques agissant sur 
le territoire et leurs effets sur l’environnement en termes 
de consommation de matière et d’énergie.

Espace Mont-Blanc - année 2011

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2012

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2012
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

fréquentations  
des sites touristiques

CODE : 029EC05

Nombre de visiteurs qui fréquentent les sites touristiques - 2010

25 _

  

DéFinition _ Nombre de touristes qui fréquentent les 
sites touristiques d’importance de l’EMB.
Les sites touristiques de l’enquête sur l’EMB :
› Chemin de Fer du Montenvers : Haute-Savoie ;
› Téléphérique de l’aiguille du Midi : Haute-Savoie ;
› Téléphérique du Brévent : Haute-Savoie ;
› Tramway du Mont-Blanc : Haute-Savoie ;
› Punta Helbronner : Valdigne.

But _ Evaluer la demande touristique des sites de 
l’Espace Mont-Blanc.

Téléphérique de l’aiguille du Midi - année 2009

Fréquentation sites touristiques - année 2010

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2011
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

zones agricoles utiles

CODE : 026EN05

Les terres agricoles désignent la part du territoire qui est arable et qui est cultivée ou en pâturage  
de manière permanente - 2010

26 _

  

- -

DéFinition _ L’indicateur comprend les terres arables 
(y compris pâturages temporaires, jachères, cultures sous 
abri, jardins familiaux, ...), les surfaces toujours en herbe et 
les cultures permanentes (vignes, vergers, ...).

But _ Cet indicateur montre la quantité de terres 
disponibles pour la production agricole et la superficie 
des terres cultivées pour la production alimentaire. Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2010



QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annnÉes

état
actuel

64 65

superficie couverte par la fôret

CODE : 027EN06

Surface boisée de la commune - 2010

27 _

DéFinition _ Les régions boisées sont des terres 
naturelles ou plantées, qu’elles soient productives ou pas, 
et excluent les zones boisées des systèmes de production 
agricole (par exemple, dans les plantations fruitières et 
les systèmes d’agrosylviculture) et les arbres des parcs et 
jardins urbains.
› Italie : les zones boisées sont les terrains qui ont au 
moins dix ans d’âge, une surface égale ou supérieure à 
cinq mille mètres carrés et une largeur minimale d’au 
moins trente mètres ;
› France : les zones boisées sont les parcelles répertoriées 

comme « futaies » par le cadastre au 1er janvier ;
› Suisse : sont considérés comme forêts les peuplements 
boisés présentant toutes les caractéristiques qualitatives 
d’une forêt, exerçant une fonction forestière et répondant 
aux critères suivants : exister depuis au moins 15 ans, 
s’étendre sur une surface d’au moins 500 m2 et avoir une 
largeur minimale de 12 m, lisière appropriée comprise.

But _ afficher les zones couvertes par les forêts au cours 
du temps.

 

- -

Espace Mont-Blanc - année 2003

Espace Mont-Blanc - année 2010

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2010
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre et superficie  
des milieux naturels

CODE : 028EN07

Superficie des milieux naturels - 2010

28 _

  

- -

- -

- -

DéFinition _ Superficie des milieux naturels définie par 
les directives européennes 92/43/CEE (Sites d’importance 
communautaire : SIC) et 79/409/CEE (Zones de protection 
spéciale : ZPS).

But _ Mesurer la part de la surface forestière délimitée 
pour des raisons de protection.

Espace Mont-Blanc - année 2000

Espace Mont-Blanc - année 2011

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2011
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

qualité de l’eau  
des principaux linéaires

CODE : 025EN08

Evaluation de l’état de qualité des cours d’eau superficielle - 2011

29 _

  

DéFinition _ L’état écologique des cours d’eau est défini 
par l’évaluation intégrée des indices STar_ICMi, ICMi, IBGN 
et LIMeco. Il existe cinq classes : très bon, bon, moyen, 
médiocre et mauvais.  STar_ICMi est un indice pour évaluer 
la qualité générale des cours d’eau ; ICMi tient compte 
de la composition taxinomique, de l’abondance, du ratio 
de taxa sensible et de la diversité des invertébrés ; IBGN 
(Indice Biologique Global Normalisé) est un indice qui 
tient compte du ratio de taxa sensible et de la diversité 
des invertébrés ; LIMeco (Niveau de pollution par les 

Macrodescriptors pour l’état écologique) est un indice 
synthétique qui décrit la qualité des courants d’eau en ce 
qui concerne les nutriments et l’oxygénation.
L’Italie utilise l’indice ICMi, alors que la France utilise l’IBGN.

But _ Elaborer une politique communautaire intégrée pour 
la protection de l’eau, destinée à empêcher une nouvelle 
détérioration de la qualité et de la quantité de la ressource 
et à permettre à tous les cours d’eau d’atteindre le «bon 
état» d’ici 2015.

Espace Mont-Blanc - année 2000

Taspy - Foce - Va - année 2010

Doire de La Thuile - Chaz Pontaille - Va - année 2011
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

taux de participation  
aux élections communales

CODE : 030PO07

Taux de participation aux élections communales - 2012

30 _

  

- -

- -

DéFinition _ Le taux de participation à une élection est 
le rapport entre le nombre de personnes ayant voté et le 
nombre total d’inscrits sur les listes électorales.

But _ Mesurer le niveau d’intérêt de la population pour 
son gouvernement.

Espace Mont-Blanc - année 2008

Espace Mont-Blanc - année 2012

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2012
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de journées-skieurs

CODE : 031EC06

Nombre de journées-skieurs sur les domaines skiables - 2011 / 2012

31 _

  

DéFinition _ une journée-skieur correspond au nombre 
de premiers passages de la journée des clients skieurs 
(indépendamment du tarif payé), qu’il s’agisse d’un skieur, 
snowboarder ou skieur de télémark. Il correspond au 
nombre de forfait-jours vendus.

But _ analyser la santé de l’industrie du ski qui a une 
influence importante sur la vitalité de la communauté ;  
lorsque les journées-skieurs baissent, les stations 
doivent réduire les travailleurs et les plans de dépenses 
en immobilisations. En revanche, l’augmentation des 
journées-skieurs permet à l’industrie de maintenir sa 
force de travail. 

Chamonix - Mont-Blanc - Nombre journées-skieurs par saison 2010 / 2011

Courmayeur Mont-Blanc Funivie S.p.a. - Nombre journées-skieurs par saison 2010 / 2011

Champery, Les Crosets - Nombre journées-skieurs par saison 2010 / 2011
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QUALITÉ de
l’information

trend au cours 
des annÉes

État
actuel

nombre de logements sociaux 
par commune

CODE : 032Sa02

Nombre de logements sociaux - 2011

32 _

  

- -

DéFinition _ Le nombre de logements destinés, à la 
suite d’une initiative publique ou privée, à des personnes 
dont les revenus n’excèdent pas certaines limites.

But _ Evaluer la nécessité de logements sociaux dans le 
territoire de l’EMB.

Espace Mont-Blanc - année 2011

Espace Mont-Blanc - année 2012

Espace Mont-Blanc - années 2000 - 2012
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32  
indicateurs 
en synthèse

01 _ Nombre d’habitants

06 _ Nombre de lits hôteliers

02 _ Taux de natalité

07 _ Nombre de nuitées en hôtel

03 _ Taux d’excédent naturel

08 _ Trafic dans les tunnels

04 _ Nombre de permis de construire

09 _ Fréquentation  
des transports publics

05 _ Nombre d’emplois

10 _ Nombre d’écoles 11 _ Nombre de professionnels santé
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QUALITÉ de
l’information   

trend au cours 
des annÉes

Etat 
Actuel
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QUALITÉ de
l’information  

trend au cours 
des annÉes

Etat 
Actuel -

   

- -
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- -

- -

- -

- -

12 _ Qualité de l’air

18 _ Indice de vieillissement  
de la population

13 _ Prélèvements en eau

19 _ Taux de résidences principales
dans le parc immobilier

14 _ Production de déchets

20 _ Taux de résidences secondaires
dans le parc immobilier

15 _ Bilan de masse des glaciers

21 _ Taux de chômage annuel

16 _ Densité de la population 17 _ Taux net de migration

22 _ Nombre de commerces de proximité
23 _  Nombre de commerces  

de moyenne surface

argentière

Rutor

Pré-de- Bard
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QUALITÉ de
l’information  

trend au cours 
des annÉes - -
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24 _ Nombre de commerces  
de grande surface

25 _ Fréquentations  
des sites touristiques

26 _ Zones agricoles utiles

31 _ Nombre de journées-skieurs

27 _ Superficie couverte par la fôret 28 _ Nombre et superficie  
des milieux naturels

29 _ Qualité de l’eau  
des principaux linéaires

32 _ Nombre de logements sociaux
par commune

30 _ Taux de participation
aux élections communales
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ITaLIE
Vallée d’aoste

SuISSE
Valais

FraNCE
Haute-Savoie
Savoie

colophon

république et Canton du Valais
Département de l’économie,  
de l’énergie et du territoire

FDDM Fondation  
pour le développement durable  
des régions de montagne

région autonome Vallée d’aoste
- assessorat du territoire et de 
l’environnement
Direction de l’environnement 
- Présidence de la Région 
Systèmes informatifs 
Observatoire économique et social

Fondation Montagne sûre

IN.Va.

arPa Vallée d’aoste

Communauté de communes  
Pays du Mont-Blanc

Communauté de communes  
Vallée de Chamonix Mont-Blanc

TEraCTEM



www.pit.espace-mont-blanc.com


