
Description de l'indicateur

Nom: Taux net de migration
Code: 017PO05
Définition synthétique: La différence entre le nombre de personnes qui entrent et sortent d'un pays au cours de

l'année pour 1000 personnes
Thématiques: Population
Définition ample: 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

Algorithme:

Typologie: Contexte
Dernière mise à jour: 09/02/2017

Qualité de l'indicateur

Qualité de l'information:
Couverture spatiale: Communale : 34/34 Communes
Couverture temporelle: Titre: Taux net de migration
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Periodicité de la mise à 
jour:

Annuelle

Points forts: Le taux net de migration a des fortes associations avec les indicateurs économiques,
sociaux et environnementaux

Points faibles: Les immigrés clandestins ne sont pas saisis par les statistiques du recensement

Représentation de l'indicateur

Etat:
Trend:
Géo-représentation: Polygones des communes et des trois régions de l’EMB avec couleur en fonction de classes

dimensionnelles du taux net de migration et label avec la valeur du taux
Limites normatives: /
Liens avec autre 
indicateurs:

Taux de natalité
Production des ordures ménagères et déchets issus du tri sélectif
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Taux d’excédent naturel
Densité de la population
Taux de résidences principales
Surface agricole utilisée

Pertinence pour le schema de developpement durable de l'EMB

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

Finalité SDD de 
référence:

Enj 4.1 «Mettre en place des politiques sociales à l’échelle du territoire (accessibilité et
coûts des logements, services publics, subventions et soutiens) »

Qualification des données

Données composantes 
l'indicateur:

Taux net de migration

Méthodologie de collecte 
des données:

HS Données fournies par l’Observatoire départemental 
VA Données fournies par l’ISTAT
VS Données fournies par l’Office cantonal de la statistique

HS VA VS
Fréquence de la 
collecte des données 

annuelle annuelle annuelle

Type des données quantitatif quantitatif quantitatif
Unité de mesure ‰ ‰ ‰
Source des données INSEE : Recensement Général 

de la population 
ISTAT Annuaire statistique, Etat du 

Valais
Organismes 
responsables 

Observatoire départemental ISTAT, Observatoire 
économique et social

Office cantonal statistique

Résolution des 
données 

commune commune commune

Données les plus 
anciennes 

2000 2002 2001

Données les plus 
récentes 

2012 2015 2015

Gratuité des données oui oui oui
Contraintes pour 
l'usage 

citer la source citer la source citer la source

Références normatives - - -
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