
Description de l'indicateur

Nom: Nombre de commerces grande surface
Code: 024EC08
Définition synthétique: Nombre de commerces grande surface
Thématiques: Economie Générale
Définition ample: Nombre de commerces de grande surface. La classification pour chaque pays est la

suivante :
France: surface supérieure à 2500 mètres carrés
Italie: surface supérieure à 900 mètres carrés
Suisse: surface supérieure à 1000 mètres carrés

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

Qualité de l'indicateur

Qualité de l'information:
Couverture spatiale: Communale : 8/34 Communes
Couverture temporelle: Titre: Nombre de commerces de moyenne surface
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Periodicité de la mise à 
jour:

Annuelle
Variable

Points forts: /
Points faibles: /

Représentation de l'indicateur

Etat:
Trend:
Géo-représentation: Polygones des unités territoriales de l’EMB avec histogrammes qui représentent le nombre

de commerces de grande surface
Limites normatives: /
Liens avec autre 
indicateurs:

Fréquentation des lignes de transports publics

Pertinence pour le schema de developpement durable de l'EMB

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

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) »
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Qualification des données

Données composantes 
l'indicateur:

Nombre de commerces de grande surface

Méthodologie de collecte 
des données:

HS Données fournies par l’Observatoire départemental 
VA Données fournies par l’Observatoire économique et social
VS Données fournies par l’Office cantonal de la statistique

HS VA VS
Fréquence de la 
collecte des données 

variable recensement variable

Type des données quantitatif quantitatif quantitatif
Unité de mesure nombre nombre nombre
Source des données Inventaire commercial de la 

Chambre de Commerce et de 
l'Industrie (CCI) de la Haute-

Savoie

ISTAT, Observatoire 
économique et social

Service du développement 
territorial, Etat du Valais

Organismes 
responsables 

Observatoire départemental Observatoire économique et 
social

Service du développement 
territorial, Etat du Valais

Résolution des 
données 

commune commune commune

Données les plus 
anciennes 

2000 2011 2011

Données les plus 
récentes 

2015 2015 2012

Gratuité des données oui oui oui
Contraintes pour 
l'usage 

citer la source citer la source citer la source

Références normatives - - -

Références

Bibliographie de 
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1 Confédération Suisse : Stratégie pour le développement durable : lignes directrices et plan
d’action 2008-2011
2 Confédération Suisse : Projet de territoire Suisse, 2008
3 France : SNDD 2010-2013
4 Italie : Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. Approvata dal
CIPE il 2 agosto 2002 con Deliberazione n. 57
5 UE : Stratégie Européenne pour le développement durable 2006

Site internet:

2


