
Description de l'indicateur

Nom: Taux de résidences principales
Code: 019HA02
Définition synthétique: Taux de résidences principales dans le parc immobilier
Thématiques: Habitat
Définition ample: Le rapport entre le nombre de logements qui sont occupés par des ménages à titre de

résidences principales et l’entier parc de logements
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 de résidences principales
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Periodicité de la mise à 
jour:

Annuelle
(Recensement)

Points forts: Il est un indicateur pour le marché du logement qui permet de percevoir la situation du
secteur de l’immobilier

Points faibles: /

Représentation de l'indicateur

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

dimensionnelles du taux de résidences principales et de la valeur du taux
Limites normatives: /
Liens avec autre 
indicateurs:

Nombre de permis de construire
Taux de résidences secondaires
Nombre de logements sociaux

Pertinence pour le schema de developpement durable de l'EMB

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

Finalité SDD de 
référence:

Enj 2.4 « Instaurer un développement économique respectueux de l’environnement
(limitations des impacts) et des ressources du territoire : sol, eau, air, bruit, déchets,
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énergie, etc.) »

Qualification des données

Données composantes 
l'indicateur:

Taux de résidences principales

Méthodologie de collecte 
des données:

HS Données fournies par l’INSEE
VA Données fournies par l’ISTAT
VS Données fournies par l’Etat du Valais

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 ISTAT Service de l'industrie, du 

commerce et du travail, Etat 
du Valais

Organismes 
responsables 

Observatoire départementale Observatoire économique et 
social

Office cantonal de la 
statistique

Résolution des 
données 

commune commune commune

Données les plus 
anciennes 

2006 2001 2000

Données les plus 
récentes 

2013 2001 2000

Gratuité des données oui oui oui
Contraintes pour 
l'usage 

citer la source citer la source citer la source

Références normatives - - -

Références

Bibliographie de 
référence:

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
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