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EDITO
Le 1er janvier 2017, le Grand Annecy est né de la fusion de 5 intercommunalités (la Communauté de l’agglomération d’Annecy et les
Communautés de Communes du Pays de Fillière, de la Rive Gauche du
Lac, de la Tournette et du Pays d’Alby).
Cette nouvelle organisation entre communes et intercommunalité vise à
maintenir une qualité de services publics pour tous les habitants, salariés,
entreprises, touristes,...
Avec plus de 200 000 habitants, le Grand Annecy est désormais la 6ème
Communauté d’agglomération d’Auvergne-Rhône-Alpes en termes de
population et de nombre d’emplois. Elle se situe au 4ème rang en nombre
d’établissements économiques.
Couvrant plus de 500 km², et densément peuplée (365 habitants/km² en
moyenne), la nouvelle communauté est logée au cœur d’un écrin naturel
de paysages exceptionnels et comprend une grande diversité de territoires
(villes, villages, alpages, grands espaces agricoles et naturels….).
Afin d’appréhender ce territoire, connaître ses principales caractéristiques
géographiques, humaines, socio-économiques, il nous a semblé important
de proposer ce recueil de cartes et de données clés.
Destiné à toute personne désireuse d’avoir des informations sur le territoire
du Grand Annecy, ce document a été réalisé grâce à la contribution d’élus
et services de la collectivité et de nombreux partenaires parmi lesquels
l’observatoire départemental de la Haute-Savoie, les Chambres consulaires,
le Conseil de développement, différents services de l’Etat...
Cette première édition n’a pas vocation à être exhaustive. C’est un point de
départ qui sera complété et actualisé régulièrement.
Je souhaite vivement que ces informations permettent à chacun de mieux
connaître notre territoire, ses contraintes comme ses dynamiques et que
cet Atlas nous accompagne tout au long de l’élaboration du projet de
territoire du Grand Annecy.

Jean-Luc Rigaut,
Président du Grand Annecy
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AVIS AUX LECTEURS
Les principales données statistiques présentées dans ce document sont issues des dernières données de l’INSEE soit :
• pour le nombre d’habitants, il s’agit de la population légale millésimée 2014 entrée en vigueur au 1er Janvier 2017
• pour les autres données relevant de l’INSEE (tranches d’âge, composition des ménages, actifs, etc.), il s’agit des données
en vigueur en 1er Janvier 2016, celles-ci n’étant pas encore actualisées au moment de la parution de ce document.

L’organisation intercommunale
Un territoire de projet
L’agglomération du Grand Annecy est née de la fusion de 5 intercommunalités (EPCI) du Bassin
annécien :
• la Communauté de communes du Pays de Fillière,
• la Communauté de communes du Pays d’Alby,
• la Communauté de communes de la Rive Gauche du Lac d’Annecy,
• la Communauté de communes de la Tournette,
• la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
Plusieurs communes se sont regroupées afin de former des «communes nouvelles».
Annecy, commune nouvelle, est ainsi née de la fusion de 6 communes de l’ancienne
agglomération d’Annecy (Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod).
Fillière regroupe les communes d’Aviernoz, Evires, Les Ollières, Thorens-Glières et Saint-MartinBellevue.
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Les 5 grandes missions de la nouvelle intercommunalité

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
& TOURISME

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE

• Accompagnement des entrepreneurs
• Zones et parcs d’activités
• Implantation d’entreprises
• Tourisme
• Enseignement supérieur
• Soutien et aide aux filières d’excellence

• Urbanisme, foncier, agriculture
• Aménagement opérationnel
• Habitat

MOBILITÉ

PERSONNES ÂGÉES

• Transports collectifs
• Transports scolaires
• Pistes et voies cyclables
• Parkings relais et de proximité
• Grandes infrastructures

• Bien vieillir à domicile.
• Services spécialisés Alzheimer
• Établissements pour personnes
âgées autonomes et/ou
dépendantes (EHPAD).

ENVIRONNEMENT
• Eau potable
• Eaux pluviales
• Valorisation des déchets
• Actions environnementales
• Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations.

La géographie du territoire
Au coeur de l’espace alpin
La situation du territoire
Situé au coeur du Sillon Alpin, le Grand Annecy avec ses 200 000 habitants est la 6ème agglomération
d’Auvergne-Rhône-Alpes (hors Grand Genève), derrière l’agglomération de Valence-Romans mais devant
celle de Chambéry.
Capitale emblématique de la Haute-Savoie, Annecy se situe au carrefour des grandes agglomérations
voisines : à environ 1h de Genève, 2h de Lyon et à 1h30 de Grenoble.

Le territoire du Grand Annecy c’est :
«

25 % de la population et 32 % des emplois du département
de la Haute-Savoie ».

7

Le Fier

L’hydrographie

Le Lac d’Annecy
Superficie : 27 km2
Longueur : 14,6 km
Profondeur moyenne : 41 m
Principaux affluents : l’eau Morte, l’Ire,
le Laudon, la Bornette
Principal exutoire : le Thiou

24,2 km,

longueur de la Fillière (principal affluent
du Fier) qui prend sa source au pied
du plateau des Glières.

19,3 km,

parcourus par le Fier sur le territoire
du Grand Annecy.

17,5 km

parcourus par le Chéran
sur le Grand Annecy.

La géographie du territoire
La richesse naturelle
Les espaces naturels

80 %

du territoire du Grand Annecy est
couvert par des espaces naturels
et agricoles.
Données DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

4 785
hectares classés Natura 2000
sur le massif des Glières.

Données DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

5

arrêtés de protection de biotope.
Données DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

44

espaces naturels classés en Zone
naturelle d’intérêt écologique,
faunique et floristique de type 1
d’une superficie globale de 5 781
hectares.
Données DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

360

zones humides sur plus de 665
hectares.
Données DREAL Auvergne-Rhône-Alpes

1

Réserve naturelle nationale
«du Roc de Chère»
(68 hectares).
Données DREAL Auvergne-Rhône-Alpes
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Montagne de Sous-Dine (Thorens-Glières)

La topographie et la pluviométrie

2 350 m
est l’altitude du point culminant du Grand Annecy
situé dans le massif de la Tournette.

1 229 mm
de précipitations annuelles en moyenne ont été

comptablisées entre 1981 et 2010. En 2014, ces
dernières étaient de 1364 mm contre 974,3 mm en 2015.
A titre comparatif, ces relevés moyens étaient
de 1 290 mm pour la ville de Brest, 637 mm pour Paris
et de 1 221 mm pour Chambéry entre 1981 et 2010.

320 m

est l’altitude du point le plus bas du Grand Annecy.
Ce dernier se trouve dans le lit du Chéran
sur la commune de Saint-Sylvestre.
Répartition des précipitations mensuelles à Annecy (en mm)
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Référence : Station Météo France de Cran-Gevrier (1981-2010)

L’activité économique
et les emplois du territoire
Le tissu économique local
Les établissements présents
Evolution du nombre d'établissements présents sur le Grand
Annecy
20 000

18 785

19 000
18 000

17 441

17 000

18 785

16 000

15 157

15 000

établissements marchands non agricoles présents sur le
Grand Annecy.
Données 2015 Base-co CCI via données INSEE
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Source : Baseco via les données de l'INSEE

+ 5,25 %

de croissance annuelle moyenne
du nombre d’établissements
entre 2003 et 2015.
Données Base-co CCI via données INSEE

50,6 %

des établissements créés en 2011
sont aujourd’hui toujours en activité soit
près de 1 000 établissements.
Une tendance qui s’inscrit dans
la moyenne nationale.
Données Base-co CCI via données INSEE

21 %

des chefs d’entreprises,
artisans et commerçants
sont des femmes.
Données 2016 chambres consulaires
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Centre commercial Courier à Annecy
Alp’Espaces à Alby

Les secteurs d’activités économiques

83 %

5%

des établissements marchands (hors agriculture
et administration publique) se concentrent
dans le secteur du commerce, des transports
et des services.

des établissements se situent dans le secteur
de l’industrie (5 % en Haute-Savoie et en France).

Données 2015 Base-co CCI via données INSEE

Données 2015 Base-co CCI via données INSEE

50,2%
des

établissements
actifs n’ont pas
de salarié.
Données 2015
Base-co CCI
via données INSEE

35%
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0%

Répartition des établissements marchands et des salariés selon le secteur d'activités sur le
Grand Annecy
33%
30%
27%
23%
18%
11%
5%

Industrie

14%14%
8%

BTP

Etablissements

5% 6%

2%

4%

Commerce de Commerce de Transport et
détail
gros
logistique

Services aux
entreprises

Salariés

Services aux
particuliers ,
éducation,
santé et action
sociale

E

27
%
des salariés

dans les établissements
de services aux entreprises,
suivi par le secteur des services
aux particuliers (23%)
et l’industrie (18 %).
Données 2015 Base-co CCI
via données INSEE

L’offre aux entreprises

44

zones d’activités à vocation économique
dont 3 en projet et 4 faisant l’objet
d’un projet d’extension.
Données 2017 Direction de l’économie du Grand Annecy

735

hectares de superficie globale des zones d’activités
économiques existantes.
Données 2017 Direction de l’économie du Grand Annecy

Type

Offre disponible, en 2016, en m²

Evolution 2012/2016

Bureaux

38 000

+13 %

Locaux
d’activités

43 000

- 40 %

Sources : Direction de l’économie du Grand Annecy et agences locales d’immobilier d’entreprises

L’activité économique
et les emplois du territoire
Les filières d’excellence
La filière des Sports et de l’Outdoor

93

entreprises de la zone d’emploi1 d’Annecy travaillent
dans la filière d’excellence des Sports et de l’Outdoor,
soit 26% de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Données 2015 Association Outdoor Sports Valley

1 898

emplois sont générés par la filière des Sports Outdoor
sur la zone d’emplois d’Annecy.

1,3

milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel
pour ces entreprises.
Données 2015 Association Outdoor Sports Valley

Données 2015 Association Outdoor Sports Valley

La filière Image en mouvement et industries créatives

162

entreprises recensées au sein du Grand Annecy
en 2014.

83

Rapport annuel 2015 de la filière Image en mouvement
et industries créatives

Rapport annuel 2015 de la filière Image en mouvement
et industries créatives

emplois équivalents temps plein (ETP), en 2014.

millions d’euros de chiffre d’affaires annuel H.T.
pour la filière ‘‘Image en mouvement
et industries créatives’’.

919

Rapport annuel 2015 de la filière Image en mouvement
et industries créatives

Les zones d’emploi prennent en compte les grandes évolutions qui ont redessiné la géographie des marchés du travail de l’agglomération
depuis plus de vingt ans : l’allongement des déplacements domicile-travail, le rayonnement croissant des grandes villes et la diminution
de l’activité dans les territoires les moins dynamiques.
La zone d’emploi d’Annecy s’étend sur 116 communes (dont les 34 communes du Grand Annecy).

1
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Filière des sports et de l’outdoor

La filière Mécatronique
La mécatronique est une démarche innovante visant à l’intégration en synergie de la mécanique,
l’électronique, l’automatique et l’informatique dans la conception et la fabrication d’un produit en vue
d’augmenter ou d’optimiser sa fonctionnalité.

16 000

emplois à l’échelle du département de Haute-Savoie,
dont près de 7 000 sur le Grand Annecy.
Données Thésame

3,5

milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel
pour la filière mécatronique
à l’échelle de la Haute-Savoie.
Données Thésame

Mécatronique

Festival d’animation

L’activité économique
et les emplois du territoire
L’enseignement et la recherche
L’enseignement supérieur

1

4 432

université (Savoie-Mont-Blanc)
et 3 composantes locales
(IUT, IAE et l’école d’ingénieurs Polytech).

étudiants présents (hors doctorants) sur le campus
universitaire d’Annecy-le-Vieux.

Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

1

1 789

Ecole Supérieure d’Art qui compte environ
250 étudiants par année.

étudiants à l’Institut d’Administration des Entreprises
répartis sur les deux campus (Chambéry et Annecy).

Données 2017 Grand Annecy

Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

2 752

étudiants à l’IUT d’Annecy.
Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

940

étudiants à l’école d’ingénieurs Polytech
Annecy-Chambéry répartis sur les deux campus
(Chambéry et Annecy).
Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc
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Les laboratoires de recherche
Laboratoire d’Annecy de Physique
des Particules (LAPP)

Laboratoire de Physique
Théorique (LAPTh)

Les travaux menés au LAPP ont pour but l’étude de la physique
des particules élémentaires et de leurs interactions
fondamentales, ainsi que l’exploration des connexions
entre l’inﬁniment petit et l’inﬁniment grand.

Les physiciens du LAPTh étudient la structure
de la matière et de l’Univers, des très petites
aux très grandes échelles,
et développent des outils mathématiques
qui trouvent des applications dans différents
domaines de la physique.

38 chercheurs et enseignants-chercheurs
72 personnels de soutien administratif et technique
13 doctorants et 8 post-doctorants
7 éméritats

28 chercheurs et enseignants-chercheurs
8 doctorants
Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

Systèmes et Matériaux pour la
Mécatronique (SYMME)
Les activités du laboratoire SYMME sont en grande partie
tournées vers l’innovation pour la santé et vers l’innovation
industrielle. Le laboratoire SYMME est organisé pour avoir une vue
d’ensemble sur la valeur ajoutée du produit et envisager l’optimisation
globale de la chaîne de valeur d’un produit.

46 enseignants-chercheurs

5 personnels de soutien administratif et technique
30 doctorants
Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

Laboratoire
d’Informatique, Systèmes,
Traitement de l’Information
et de la Connaissance
(LISTIC)
Le LISTIC fédère des savoir-faire
en informatique et traitement de données autour
de la problématique de la fusion d’informations.

40 chercheurs et enseignants-chercheurs
20 doctorants
Données 2017 Université Savoie-Mont-Blanc

Institut de Recherche en Gestion et Économie (IREGE)
L’IREGE est le laboratoire de recherche en sciences de gestion et en sciences économiques de l’Université Savoie Mont Blanc.
Il a trois missions principales : la recherche académique, la recherche en lien avec le monde socioéconomique
et la formation doctorale.

50 chercheurs et enseignants-chercheurs
15 doctorants
20 chercheurs associés

Année universitaire 2014-2015 Université Savoie-Mont-Blanc

L’activité économique
et les emplois du territoire
L’emploi et les actifs du territoire
L’emploi

14ème

94 704

c’est la place occupée par Annecy
dans le classement des villes françaises
où il fait bon travailler.
Annecy se positionne notamment
devant Aix-Marseille, Montpellier
et Chambéry.

emplois proposés sur le territoire du Grand Annecy
dont 66 902 sur Annecy, commune nouvelle
(soit 70,6 % des emplois globaux du Grand Annecy).
Données 2013 INSEE

107

Palmarès 2017 L’Express

est l’indicateur de concentration d’emploi à l’échelle
du Grand Annecy, soit «107 emplois proposés pour 100 actifs
ayant un emploi résidant sur le territoire».
Cet indice est de 81 sur la Haute-Savoie
et de 98,5 à l’échelle nationale.

88 501

actifs occupés1 en 2013.
Données 2013 INSEE

Données 2013 INSEE

1
La population active occupée regroupe l’ensemble des personnes qui ont un emploi.
Les membres du clergé en activité, les apprentis et les stagiaires rémunérés font également partie des actifs ayant un emploi.

L’emploi transfrontalier

1ère

destination de travail à l’étranger pour les actifs
du Grand Annecy : le Canton de Genève.
Données 2015 OCSTAT - Office Cantonal de Statistique

+ 150 %,

de hausse du nombre de personnes
titulaires d’un permis frontalier
sur le Grand Annecy entre 2005 et 2015.
Données 2015 OCSTAT - Office Cantonal de Statistique

10 795

actifs résidant sur le Grand Annecy disposent
d’un permis de travail frontalier pour le Canton
de Genève soit près de 11 % des actifs du territoire.
Données 2015 OCSTAT - Office Cantonal de Statistique

Nombre de personnes titulaires d'un permis frontalier
dans le canton de Genève résidant dans le Grand
Annecy
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Source : OCSTAT - Office Cantonal de la Statistique
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Papeterie Image Factory (Cran-Gevrier)

Les actifs résidant sur le Grand Annecy

+ 17 %

de cadres supplémentaires entre 2008
et 2013 (soit 2 600 cadres supplémentaires).
En comparaison, le nombre de cadres
a progressé de 8,1 %
en France et de 15 % sur
le département de la Haute-Savoie.
Données 2008-2013 INSEE

18 245

cadres et professions intellectuelles
supérieures sur le territoire du
Grand Annecy, en 2013, soit 19 %
de la population active contre 15 %
en France et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Données 2013 Base-co CCI via INSEE

28
%
des actifs

appartiennent
aux professions
intermédiaires
(infirmiers,
instituteurs, ...),
en 2013.
Viennent
ensuite
les employés
(27 %)
et les cadres
(19 %).
Données 2013 INSEE

Répartition des actifs selon leur catégorie socioprofessionnelle, en 2013, sur le Grand Annecy
Agriculteurs; 1%
Ouvriers; 18%

Artisans,
commerçants et
chefs
d'entreprise; 7%
Cadres et prof.
intellectuelles
sup.; 19%

Employés; 27%

Professions
intermédiaires;
28%
Source : INSEE 2013

L’activité économique
et les emplois du territoire
L’agriculture
L’évolution des espaces agricoles

19 000

Répartition des espaces selon leur typologie, en
2014 (en %)
35%

hectares d’espaces agricoles, en 2012
(contre 20 400 en 1990).

15%
50%

Données 1990-2012 Corine Land Cover

Espaces urbanisés

Espaces naturels

Espaces agricoles

Source : RPG 2014 Chambre
d'Agriculture Savoir-Mont-Blanc
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La production agricole

290

7 500

exploitations agricoles.
Données 2014 Chambre d’Agriculture
Savoie-Mont-Blanc

Des produits sous signe

vaches laitières.

Données 2014 Chambre d’Agriculture
Savoie-Mont-Blanc

de qualité : Reblochon,
Tomme, Abondance,
Tome des Bauges, Chevrotin,
Raclette, et Emmental.

41,5

6

ateliers de transformation
coopératifs.

millions de litres de lait.
(12% du lait des Savoie)

Données 2014 Chambre d’Agriculture
Savoie-Mont-Blanc

Données 2014 Chambre d’Agriculture
Savoie-Mont-Blanc

Productions principales des exploitations

6
23

17
10

Bovins laitiers
Ovins/Caprins
Viandes et génisses

18

Foins et céréales

163

44

Maraîchage
Arboriculture
Volailles et divers

9

Equins (chevaux)
Source : RPG 2014 Chambre d'Agriculture
Savoie-Mont-Blanc

La sylviculture

499

1 591

établissements travaillent dans le secteur du bois.

emplois salariés liés à la filière bois.

Données INSEE au 31/12/2014 et Pôle Excellence bois
Pays de Savoie

Données INSEE au 31/12/2014 et Pôle Excellence
bois Pays de Savoie

L’activité économique
et les emplois du territoire
Le tourisme
L’offre d’hébergements touristiques

47 292 lits

37 %

c’est la capacité d’accueil
dans les hébergements touristiques.

de la capacité d’accueil dans les hébergements
touristiques marchands se trouvent dans le secteur
de l’hôtellerie.

Données 2015 Observatoire Départemental de Haute-Savoie

Données 2015 Observatoire Départemental de Haute-Savoie

43 %,

- 1,2 %

de la capacité d’accueil se trouve
dans des hébergements touristiques marchands1.

de baisse de la capacité d’accueil touristique
entre 2004-2015.

Données 2015 Observatoire Départemental de Haute-Savoie

Données 2015 Observatoire Départemental de Haute-Savoie

1
Les hébergements touristiques marchands sont les campings (hôtel de plein-air), hôtels, meublés de tourisme, villages vacances, résidences de tourisme
et les auberges de jeunesse. Les hébergements touristiques non marchands sont les résidences secondaires ou occassionnelles.
.
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Plateau des Glières

Les sites et activités touristiques

113 417

entrées, en 2015, au Château d’Annecy,
soit une hausse de 11 % de la fréquentation entre 2000
et 2015.
Données Savoie Mont-Blanc

125 000

personnes présentes, en 2015, au Festival
International du Film d’Animation (estimation).

171 728

billets vendus, en 2015, pour les croisières
commentées sur le Lac d’Annecy, soit une hausse
de 26 % de billets vendus entre 2007 et 2015.
Données Savoie Mont-Blanc

100 000

spectateurs pour l’édition 2016 de la Fête du Lac.
Données Savoie Mont-Blanc

Données Savoie Mont-Blanc

Le tourisme d’affaires

+10 %
de nuitées liées au

1,9

millions de nuitées d’affaires
dans les hôtels
de Savoie Mont Blanc2.
Données 2015 Savoie Mont-Blanc

77 026

24 %

participants
à 654 événements
professionnels à l’échelle
de Savoie-Mont-Blanc.

tourisme d’affaires,
entre 2010 et 2015.

des nuitées hôtelières
sont des nuitées
d’affaires.

Données
Savoie Mont-Blanc

Données Savoie Mont-Blanc

70 M€

Données 2013
Savoie Mont-Blanc

7 200 m²

de chiffre d’affaires direct lié au tourisme d’affaires sur le bassin
annécien (ex agglomération 12 communes et les 2 rives du lac).
A ce chiffre d’affaires direct s’ajoute un chiffre d’affaires indirect
estimé à 107 millions d’euros, selon la méthode France Congrès.

de surface pour le projet
de Centre d’Expositions, de Séminaires
et de Congrès (CESC)
sur la presqu’île d’Albigny.

Données Grand Annecy

Données Grand Annecy

La marque Savoie-Mont-Blanc représente l’ensemble des activités touristiques présentes sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie.

2

Les habitants du territoire
Le Grand Annecy et ses habitants
L’évolution démographique

203 078

+ 40 000

habitants résident sur Annecy Commune nouvelle
(soit 63 % de la population du Grand Annecy).

habitants sur la période 1990-2013,
soit + 1,7 %, de taux croissance
démographique annuelle globale
à l’échelle du Grand Annecy.
Ce taux de croissance est de 2,1 %
à l’échelle du Grand Genève,
2 % à l’échelle du département,
0,8 à l’échelle nationale et de 0,5 %
sur Grenoble Alpes Métropole.

Donnée INSEE 2014 en vigueur au 1er Janvier 2017

Données 1990-2013 INSEE

habitants sont dénombrés sur le territoire du Grand Annecy.
Donnée 2014 en vigueur au 1er Janvier 2017

128 422

21 042

14

naissances domiciliées sur le territoire du Grand Annecy
entre 2007 et 2015, soit environ 2630 naissances par an.

communes sur 34 comptent moins
de 1 000 habitants, en 2014.

Données Naissances domiciliées entre 2007 et 2015 INSEE

Données en vigueur au 1er janvier 2017

23

Marché à Annecy

Alby-sur-Chéran

L’attractivité du territoire

2 ème

+0,94 %,

place pour Annecy au classement des zones d’emploi
où il fait bon vivre. Annecy se positionne notamment devant
Ambérieu-en-Bugey (3ème), Nantes, (4ème), Bourg-en-Bresse (5ème)
mais aussi devant Chambéry (6ème) et Grenoble (25ème).

c’est la croissance démographique
annuelle globale entre 1990 et 2013
liée au solde d’entrées/sorties
du Grand Annecy.

Classement Juin 2015 Les Echos

Données 1990 - 2013 INSEE

Les habitants du territoire
Le Grand Annecy et ses habitants
Les tranches d’âge des habitants

63 110

habitants sont âgés de moins de 30 ans,
soit 33% de la population totale.
Données 2013 INSEE

45 226

25%

séniors, de 60 ans et plus recensés,
soit 23,5 % de la population totale.

20%

Données 2013 INSEE

15%

8,8 %

des habitants ont 75 ans et plus.

Evolution des tra nches d'â ge entre 2008 et 2013 sur le
territoire du Gra nd Annecy

17,7% 17,8%

19,2%
18,4%

21,2%
20,6%

20,4%
19,7%

14,7%
13,6%

10%

7,8%

8,8%

5%

Données 2013 INSEE
0%

+ 6 500

séniors entre 2008 et 2013.
Données 2013 INSEE

0 à 14 a ns

15 à 29 a ns

30 à 44 a ns
2008

45 à 59 a ns
2013

60 à 74 a ns

75 a ns ou p lus
Source : INSEE 2013
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Thorens-Glières

La composition des ménages

8,4 %,

2,4

personnes en moyenne par ménage, en 2013,
contre 3,4 en 1968.

des ménages sont monoparentaux
sur le Grand Annecy, en 2013.

Données 1968 - 2013 INSEE

Données 2013 INSEE

75 %

31 563

personnes vivent seules,
soit 36,5 % de la population.

des ménages monoparentaux sont des femmes
seules avec enfant(s).

Données 2013 INSEE

Données 2013 INSEE

Evolution de la taille des ménages entre 1968 et 2013 pour le Grand
Annecy et des territoires de comparaison
3,6

3,4

3,4

+ 3,15 %,

3,2
3

c’est le taux d’évolution du nombre
de personnes vivant seules
entre 2008 et 2013.

3,2
3,1

3,2

3

2,8

3,1
3
2,9
2,9
2,9

2,9
2,8
2,7

2,6

2,7
2,7

2,4

Données 2008 - 2013 INSEE

2,7
2,6 2,6
2,6
2,5

2,6
2,4 2,4
2,4

2,2

2,2

2
1968

1975

1982

Grand Annecy
CA Valence-Romans-Sud Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes

35,2 %

2008

1990

1999

2,4
2,3
2,3

2,3

2
2008

2,4
2,3

2,2 2,2
2
2013

CA Grand Besançon
Haute-Savoie

Source : Recensement historique INSEE de 1968 à 2013

2013

des ménages sont des personnes vivant seules.

27,3 %

sont des couples avec un ou plusieurs enfant(s).

27 % sont des couples sans enfant.
8,2 % sont des familles monoparentales.
2,3 % sont des ménages «sans famille» .
1

36,5 %

des ménages sont des personnes vivant seules.

26 %

sont des couples avec un ou plusieurs enfant(s).

26,4 % sont des couples sans enfant.
8,4 % sont des familles monoparentales.
2,6 % sont des ménages «sans famille».

Les personnes vivant dans des habitations mobiles, les bateliers, les sans-abris et les personnes vivant en communauté (foyers de travailleurs, maisons
de retraite, résidences universitaires, maisons de détention ...) sont considérées comme vivant sans famille.
1

Les habitants du territoire
Le niveau de vie des habitants
Le niveau de revenu médian

24 065 €,

c’est le revenu médian par an par unité
de consommation (UC)1 sur le territoire
du Grand Annecy.
A l’échelle de la Haute-Savoie, ce dernier
est de 24 023 € et de 20 185 € pour la France
métropolitaine.

9

communes ont un revenu médian inférieur
à la médiane du revenu par an du Grand Annecy.
Ces communes représentent 128 948 habitants,
en 2013.
Données au 01/01/2014 Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa,
Fichier localisé social et fiscal en géographie

Données au 01/01/2014 Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa,
Fichier localisé social et fiscal en géographie

69 %

des foyers fiscaux sont imposables contre 63 %
à l’échelle de la Haute-Savoie et 58 % à l’échelle
de la France métropolitaine.
Données au 01/01/2014 Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa,
Fichier localisé social et fiscal en géographie

3

communes disposent d’un revenu médian
par UC supérieur à 30 000 €.
Données au 01/01/2014 Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa,
Fichier localisé social et fiscal en géographie
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Vieille ville d’Annecy

Le taux de pauvreté

8 %,

des foyers fiscaux vivent sous le seuil de pauvreté.
Ce taux est de 9 % sur la Haute-Savoie et de 14 %
à l’échelle de la France.

Le taux de pauvreté,
qu’est-ce que c’est ?

Données au 01/01/2014 Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier
localisé social et fiscal en géographie

Nombre de foyers
fiscaux
Taux de pauvreté,
en 2013

Le taux de pauvreté est calculé
en fonction du seuil de pauvreté.
On considère ainsi qu’un individu
se situe en dessous du seuil
de pauvreté quand ses revenus
mensuels sont inférieurs à 60 %
du revenu médian de la population.

Grand
Annecy

Haute-Savoie

France

83 877

322 891

26 738 826

8,1%

9,3%

14,5%

Source :
Observatoire national des Inégalités

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal
en géographie au 01/01/2014

Les prestations sociales délivrées sur le Grand Annecy

29 741

9,5 %,

allocataires d’une ou plusieurs prestations sociales
délivrées2 par la CAF sont dénombrés.

c’est la progression du nombre d’allocataires
entre 2004 et 2014.

Données 31/12/2014 DataCAF

Données 31/12/2014 DataCAF

+ 7,4 %

de croissance globale du nombre de bénéficiaires
du RSA, entre 2010 (date de sa création) et 2015.
Données 31/12/2014 DataCAF

2 632

allocataires du Revenu de solidarité active.
Données 31/12/2014 DataCAF

1
Système de pondération attribuant un coefficient à chaque membre du ménage et permettant de comparer les niveaux de vie de ménages de tailles
ou de compositions différentes. Avec cette pondération, le nombre de personnes est ramené à un nombre d’unités de consommation (UC). Aussi, pour
comparer les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition différente, on utilise une mesure du revenu corrigé par unité de consommation.
L’échelle actuellement la plus utilisée (dite de l’OCDE) retient la pondération suivante :
•1 UC pour le premier adulte du ménage ;
• 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
• 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) délivre plusieurs prestations sociales qui peuvent être regroupées en 4 thématiques :
• Petite-Enfance : Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE)
• Enfance-Jeunesse : l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), l’allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales, etc.
• Solidarité et Insertion : le Revenu de solidarité active (RSA), la prime d’activité, l’Allocation aux adultes handicapés (AAH), etc.
• Logement et Cadre de vie : les aides aux logements (APL, AFL, ALS), la prime de déménagement, etc.

2

Les principaux services
à la population
L’offre de services et d’équipements
Les services d’apprentissage et de formation

6

16

1

lycées professionnels
et agricoles.

collèges publics et privés.
Données Académie de Grenoble

Données Académie de Grenoble

4

6

Maison des compagnons
du devoir et 1 centre
de formation des compagnons
du Tour de France.
Données Académie de Grenoble

centres de formation et
d’apprentissage.

lycées généraux
et technologiques.

Données Académie de Grenoble

Données Académie de Grenoble

Les services petite-enfance

4 309

enfants sont inscrits dans un établissement d’accueil du jeune enfant
(EAJE).

13 723

Données 31/12/2015 CAF

enfants de 5 ans et moins.

1 819

Données 2013 INSEE

places sont comptablisées dans les établissements d’accueil
du jeune enfant (EAJE).
Données 31/12/2015 CAF

Les services aux séniors

19

établissements pour personnes
âgées dont 12 établissements
publics.
Données 2017 Grand Annecy

1 565

places sont dénombrées dans les Etablissements hospitaliers
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dont 870 places
en établissements publics, 185 places en fondation privée,
237 places en EHPAD privés associatifs
et 263 places en EHPAD privés commerciaux.
Données 2017 Grand Annecy
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Résidence Les Vergers (Annecy-le-Vieux)

Les services de santé

48,6 %

médecins généralistes.

249

des médecins généralistes présents ont 55 ans et plus.
A l’échelle nationale, cette proportion de médecins âgés de 55 ans
et plus est de 53,2 %.

Données 2014 C@rto Santé

Données 2014 C@rto Santé

154

chirurgiens dentistes.
Données 2014 C@rto Santé

161

infirmiers.
Données 2014 C@rto Santé

4

centres de soins dont 1 centre
hospitalier et 3 cliniques.
Données 2014 C@rto Santé

Les principaux services
à la population
Un espace récréatif
Le sport

16,6 %

des habitants du bassin de vie annécien
sont licenciés dans un club sportif.
Classement Juin 2015 Les Echos

52 %

des équipements sont concentrés
sur Annecy commune nouvelle.
Données Ministère en charge des Sports

848

équipements sportifs recensés, en 2015, soit 19 %
des équipements sportifs de la Haute-Savoie.
Données Ministère en charge des Sports

14 ème

bassin de vie sportif français pour Annecy
qui se classe notamment derrière Chambéry
(1er bassin de vie sportif de France) mais devant
Grenoble (19ème), Valence (121ème) et Lyon (160ème).
Classement Juin 2015 Les Echos

31

Patinoire d’Annecy

Parc des sports d’Annecy

L’offre culturelle

11

équipements
culturels d’envergure.
Parmi ces derniers,
on retrouve :
l’Auditorium Seynod,
le Rabelais,
Bonlieu Scène nationale,
le Brise Glace,
le Théâtre Renoir,
la bibliothèque Bonlieu,
le Conservatoire
à rayonnement régional,
l’Ecole supérieure d’art,
le Château
et Palais de l’Ile,
la Turbine sciences.

9 100

personnes accréditées au Festival International du Film d’Animation
en 2016, où sont représentés 85 pays et projetés près de 500 films.
Le nombre d’accréditation est en hausse de 10 %
par rapport à l’année précédente.
Données 2017 Grand Annecy

155 706

entrées enregistrées à la scène nationale de Bonlieu, à Annecy, en 2015.
Rapport d’activité 2016 de Bonlieu Scène nationale

14 225

places ont été vendues en 2015 à l’Auditorium Seynod.
Données 2017 Auditorium Seynod

La vie associative

Plus de 300
associations recensées.

Estimation du Grand Annecy

Centre culturel Bonlieu

Modes de vie et d’occupation
du territoire
Le logement & l’habitat
Le statut d’occupation et le type d’habitat

58 %
des ménages sont propriétaires de leur résidence

principale contre 60 % à l’échelle de la Haute-Savoie
et 59 % à l’échelle Auvergne-Rhône-Alpes.
Données 2013 INSEE

31 %

de logements individuels (maisons) contre 41 %
à l’échelle de la Haute-Savoie et 50 % à l’échelle
Auvergne-Rhône-Alpes.
Données 2013 INSEE

88 %

de résidences principales.

8 629

demandeurs de logements sociaux
au 1er janvier 2017 dont 29 % déjà logés
dans le parc HLM.
Parmi ces demandeurs, 45 % sont des personnes
seules, 22 % des familles monoparentales
et 22% des couples avec enfant(s).
Données 2017 Grand Annecy

Données 2013 INSEE

13 531

logements sociaux, soit 18 % des résidences principales
au 1er janvier 2017 dans les 14 communes inventoriées
au titre de la loi de Solidarité et de renouvellement
urbain (SRU).
Données 2017 Grand Annecy
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La construction de logements

20 270

logements autorisés1 à la construction
entre 2006 et 2015.

80 m²

est la surface moyenne des logements autorisés
à la construction sur la période 2006-2015.
Données 2006-2015 SITADEL

Données 2006-2015 SITADEL

76,4 %

des logements
autorisés sont
des logements collectifs
(soit 26 746 logements).
Données 2006-2015 SITADEL

1
Les logements autorisés à la construction sont les logements ayant fait l’objet d’un avis favorable accordé après instruction par les
services compétents (Etat, intercommunalité ou commune) suite au dépôt de la demande de permis de construire.
Parmi les différentes catégories de logements autorisés, on retrouve les logements autorisés collectifs (appartements), les logements
autorisés en résidence (maisons de retraite, etc.), les logements individuels purs (maison individuelle résultant d’une opération de
construction comportant un seul logement), les logements individuels groupés (maison individuelle résultant d’une opération de
construction de plusieurs logements avec parfois des logements mitoyens).

L’offre de logements spécifiques

10

4

résidences sont également recensées comme pouvant accueillir
de jeunes publics soit une capacité de 1 700 personnnes.

résidences sont exclusivement dédiées
aux étudiants soit une capacité de près
de 630 personnes.

Données Grand Annecy

Données Grand Annecy

Modes de vie et d’occupation
du territoire
Le logement & l’habitat
L’ancienneté du parc de logement

36 %

de logements construits avant 1970.
Cette proportion est de 33,2 % en Haute-Savoie
et de 48,7 % en France métropolitaine.
Données 2013 INSEE

34 %

des logements ont été construits entre
1971 et 1990, soit 28 529 logements.
Données 2013 INSEE
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Le marché de l’immobilier

4 417 €

,

c’est le prix moyen du m² sur l’agglomération
d’Annecy (3 486 € TTC/m² à Grenoble
et 3 137 € TTC/m² à Chambéry).

Données 2016 Fédération des promoteurs immobiliers

46,3 %

des ménages résident dans le même logement
depuis 10 ans et plus.
Données 2013 INSEE

5,4 %

de logements vacants contre 5,8 % à l’échelle
départementale et 7,7 % à l’échelle nationale.
Données 2013 INSEE

14,2 %

des ménages sont installés depuis moins de 2 ans
dans leur résidence principale. C’est une proportion
semblable à celle du département et supérieure
à celle de la région (13,7 %).
Données 2013 INSEE

Modes de vie et d’occupation
du territoire
La mobilité et les transports
Les modes de déplacements domicile-travail

76,4 %

8,3 %

en voiture

en marche à pied

Données 2013 INSEE

7,1 %
en transports
en commun

3,6 %

4,6 %

ne se déplace pas

en deux roues

L’offre en transports alternatifs

15,8

millions de voyages dénombrés
sur le réseau Société Intercommunale
des Bus de la Région d’Annecy (SIBRA),
en 2016.
Données Grand Annecy

+ 31 %

2

millions de voyageurs
sont comptabilisés en 2015
en gare d’Annecy.
Données Data SNCF

Données Grand Annecy

3

de voyages supplémentaires effectués
sur le réseau SIBRA entre 2005 et 2015,
soit 3 millions de voyages supplémentaires.

gares desservent actuellement
le territoire du Grand Annecy
(Annecy, Groisy et Pringy).

Données Grand Annecy

Données Data SNCF

18

lignes du Conseil départemental
desservent le territoire
du Grand Annecy.
Données Conseil départemental

- 1,2 %

de baisse du nombre
de voyageurs dans
les gares du territoire,
entre 2014 et 2015.

1

service de location
de vélo «Vélonecy».
Données Data SNCF

+ 12 %

de hausse du nombre
de journées
de location pour
le service «Vélonecy».
Données Grand Annecy
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Gare de Groisy

Le taux de motorisation des ménages

86,7 %

des ménages disposent d’au moins une voiture
sur le Grand Annecy. En Haute-Savoie, ce taux est
de 89,3 % et de 84,1 % pour Auvergne-Rhône-Alpes.
Données 2013 INSEE

95,2 %

des ménages ont au moins une voiture dans
les secteurs péri-urbains et ruraux (hors ex C2A).
Données 2013 INSEE

37 %

des ménages du Grand Annecy
ont au moins deux voitures.
A l’échelle de la Haute-Savoie,
ce taux est de 42,6 % et de 37,9 %
pour Auvergne-Rhône-Alpes.
Données 2012 INSEE

Modes de vie et d’occupation
du territoire
La mobilité et les transports
Les flux de déplacements domicile-travail

13 687

8 756

flux domicile-travail sortants du Grand Annecy
ont été dénombrés, en 2013.
Plus de la moitié de ces flux sont à destination
de l’agglomération genevoise.

flux domicile-travail entrants sur le Grand Annecy.
La majorité de ces flux domicile-travail proviennent
principalement des territoires voisins de Sillingy
et Rumilly.

Données 2013 Mobilités professionnnelles INSEE et OCSTAT

Données 2013 Mobilités professionnnelles INSEE

66 899

flux domicile-travail internes au Grand Annecy. Près de 70 % de ces déplacements concernent
le coeur de l’agglomération du Grand Annecy.
Données 2013 Mobilités professionnnelles INSEE
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Gare de péage de Saint-Martin-Bellevue

Les flux routiers

+3%

d’augmentation des flux routiers entre 2013 et 2014
sur le département de la Haute-Savoie.

43 000

flux journaliers enregistrés en moyenne
sur l’A41 à la hauteur de Seynod avec une
maximale atteignant environ 61 400 véhicules.
Données 2014 Département de Haute-Savoie

Données 2014 Département de Haute-Savoie

La RD1508

est l’axe routier en moyenne le plus utilisé
du Grand Annecy. On dénombre notamment
45 400 flux journaliers en moyenne
sur la 508 Nord à Epagny Metz-Tessy.
Données 2014 Département de Haute-Savoie

Modes de vie et d’occupation
du territoire
L’énergie, le climat et la qualité de l’air
Les consommations énergétiques
et les émissions de gaz à effet de serre

983

kilos tonnes d’équivalent pétrole (ktep)
de CO² rejetés par an contre 2 194 kilos tonnes
sur le territoire de Grenoble Alpes Métropole
et 732 sur le territoire de Chambéry Bauges métropole.
Données 2012 Observatoire Régional
de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre

41 %

des émissions de Gaz à effet de Serre
sont liés au secteur des transports, suivi par le secteur
résidentiel (26 %) et le secteur tertiaire (15 %).
Données 2012 Observatoire Régional
de l’Energie et des Gaz à Effet de Serre

Part des différents secteurs dans l'émission de Gaz à
Effet de Serre sur le Grand Annecy, au 31 décembre
2012
Industrie

8%

41%

10%

15%

Agriculture/sylviculture
Tertiaire
Résidentiel

26%

Transports
Source : OREGES Données 2014

41

Chaufferie bois Thorens-Glières

Les énergies renouvelables

193 957

MWh

en 2014 de production
de chaleur via le «bois-énergie»,
soit - 9 % par rapport à 2005.

624

installations photovoltaïques.
Source OREGES 2014

1

Données 2012 Observatoire Régional de
l’Energie et des Gaz à Effet de Serre

1

m²

Source OREGES 2014

Source OREGES.

usine de valorisation des biogaz
d’origine agricole à Gruffy.

10 124

de capteurs solaires thermiques
(soit + 14,9 % par rapport à 2005).

4

unité de méthanisation
des boues de station
d’épuration en finalisation.

installations hydroélectriques
d’une puissance
installée de 13 380 Kwatt.

Source SILA

Source OREGES 2014

La qualité de l’air sur le territoire annécien

230

jours par an, en 2016 (soit 65% du temps d’une année)
c’est le nombre de jours où la qualité de l’air est classée
de «bonne» à «très bonne». En comparaison, ce nombre
est de 224 sur l’agglomération chambérienne, 215 jours
sur l’agglomération d’Annemasse,
89 sur l’agglomération grenobloise.
Source Atmo AURA

18 à 35

jours par an pendant lesquels,
la concentration de l’air en particules fines
est supérieure à 50ug/m3. Pour les agglomérations
de Chambéry et Grenoble, ce seuil de 50ug/m3
est dépassé entre 1 et 17 jours par an.
Données Associations agrées pour la surveillance
de la qualité de l’air

Modes de vie et d’occupation
du territoire
L’Homme et son environnement
L’occupation du sol et son évolution

539 km²,

46 %

du territoire sont des forêts et milieux
semi-naturels et 35 % sont des espaces agricoles.
Sur le Grand Genève, la forêt et les espaces
agricoles représentent respectivement
41 % et 33 % du territoire.
Données 2012 Corine Land Cover

c’est la superficie du Grand Annecy.
(superficie prenant en compte le Lac d’Annecy)
Données 2012 Corine Land Cover

4,6 %

du territoire sont des surfaces en eau, ce qui s’explique
notamment par la présence du lac.
Données 2012 Corine Land Cover

+ 15,2 %

de croissance des espaces urbanisés enregistrée
entre 2000 et 2012.
Données 2000-2012 Corine Land Cover
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La ressource en eau

27 km²,

110 000

c’est la superficie totale du lac d’Annecy.

abonnés à l’eau potable sur le Grand Annecy.

Données SILA

Données 2015 Grand Annecy

11

millions de m3, c’est la quantité d’eau consommée
par l’ensemble des usagers.
Données 2015 Grand Annecy

3

unités de dépollution de l’eau sont présentes
sur la commune nouvelle d’Annecy (Cran Gevrier),
Poisy et la commune nouvelle Fillière
(Saint-Martin-Bellevue).
Données 2015 Grand Annecy

Données Grand Annecy

La gestion des déchets

355,7

9

kilos de déchets par habitant sont collectés
annuellement dans le Grand Annecy
(365 kilos à l’échelle nationale).

déchetteries sur le Grand Annecy.

Données 2015 Grand Annecy

Données 2017 Grand Annecy

1

site de valorisation des déchets verts.
Données 2017 Grand Annecy

8,5 %

170,6

kilos de déchets par habitant sont collectés
annuellement dans les déchetteries.
Données 2015 Grand Annecy

- 11 %,

des déchets collectés sont classés en «refus de tri»,
en 2015.

de déchets ménagers incinérés
entre 2010 et 2015.

Données 2015 rapport annuel SINDRA

Données 2015 Grand Annecy

Modes de vie et d’occupation
du territoire
Les outils de planification
Les outils de planification supra-territoriaux

2

Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) applicables
au territoire du Grand Annecy :
• Le SCoT du bassin annécien pour les anciennes
intercommunalités de la CA d’Annecy, la CC de la
Tournette, la CC de la Rive gauche du Lac d’Annecy,
la CC du Pays de Fillière.
• Le SCoT de l’Albanais concerne l’ancienne
Communauté de communes du Pays d’Alby.
A compter du 1 juillet 2017, ces périmètres évoluent pour s’adapter
à la réalité du bassin et à la réglementation.
er

Données Grand Annecy

144,5 km²

d’espaces du Grand Annecy sont couverts
par le Parc naturel régional des Bauges.
Données IGN GeoFla

14

communes se trouvent dans le périmètre
du Parc naturel régional des Bauges.
Données Charte du PNR des Bauges
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Les documents d’urbanisme locaux

43

documents d’urbanisme locaux sont recensés (avant les fusions des communes)
+ 2 communes en Réglement National d’Urbanisme (RNU).
Données valables en avril 2017 Grand Annecy

10

31

Plans Local d’Urbanisme (PLU).
Données valables en avril 2017
Grand Annecy

Plans d’Occupation du Sol
(POS).
Données valables en avril 2017
Grand Annecy

2

Cartes communales.
Données valables en avril 2017
Grand Annecy

Des évolutions en cours :
7 procédures de modification.

19 documents d’urbanisme en cours de révision.

2

Plan Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) engagés : Rive Gauche du Lac et Pays d’Alby.
Données Grand Annecy

Panorama sur le Chef-lieu de Villaz

Mémo du Grand Annecy
Démographie
Grand Annecy
Nombre

Pourcentage

Population en 2017
Population en 2013 2
0 à 29 ans en 2013 2
30 à 59 ans en 2013 2
60 ans et plus en 2013 2
Taux croissance annuel moyen entre
1990 et 2013 ...
... dû solde migratoire
... dû solde naturel

203 078
192 436
69 717
77 493
45 226

36,2 %
40,3 %
23,5 %

taille moyenne des ménages 3

2,4 pers

Nombre de ménages
Une personne
Couples sans enfant
Couples avec enfants

86 550
31 563
22 966
22 479

100 %
36,5 %
26,5 %
26 %

Familles monoparentales

7 263

8,4 %

Autres ménages sans famille
Revenu fiscal médian disponible par
UC 4
Population active âgée de 15 ans à
64 ans 3

2 279

2,6 %

1

1,7 %
0,94 %
0,76 %

24 065 €
96 534

100%

agriculteurs/exploitants

482

0,5 %

artisans commerçants chefs
entreprises

6 275

6,5 %

cadres professions intellectuelles sup.

18 245

18,9 %

professions intermédiaires

27 235

28,3 %

employés
ouvriers

25 843
17 887

26,8 %
18,4 %
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Avenue d’Albigny à Annecy

Emploi - Economie
Grand Annecy
Nombre
emplois

Pourcentage

94 578

6

taux d’activité INSEE des 15-64 ans 6

77,5 %

taux chômage INSEE des 15-64 ans 6.1

6,4 %

Établissements 6.2
industrie
construction (BTP)
commerce de détail (y compris
commerce automobile)

18 785
1 019
2 142

100 %
5,4 %
11,4 %

2 659

14,2 %

commerce de gros

928

5%

transport et logistique

364

1,9 %

6 127

32,6 %

5 546

29,5 %

services aux entreprises, finances,
immobilier, information et
communication
services aux particuliers, éducation,
santé et action sociale
hôtels1

90

Habitat - Logement
Nombre

Pourcentage

logements1
résidences principales
locatif social 3

98 634
86 527
13 531

18,02%

prix moyen neuf par m² 4

4 417 €/m²

loyer moyen par m² 5

14,2 €/m²

demandeurs logement social jan. 2017

8 629

dont mutations (déjà logés en HLM)

2 544

29%

Mémo du Grand Annecy
Occupation de l’espace
Grand Annecy
Communes
superficie (lac inclus)
densité pop (hab/km²)
relief
urbanisé 7
agricole
forestier et naturel
surfaces en eau

Nombre

Pourcentage

34
539 km²
357
320 à 2 351 mètres
86,24 km²
200 km²
226,38 km²
26,95 km²

16 %
37 %
42 %
5%

Energie
Grand Annecy
Nombre
consommation énergie finale 8
dont logements 9
dont déplacements 9
émissions GES 8
dont logements 9
dont déplacements 9

Pourcentage

374 KTEP
26%
26%
791 KTECO2
25%
36%

données INSEE 2014 valable au 01/01/17 population totale
données INSEE 2013 valable au 01/1/16 population municipale
3
INSEE RP 2013 - exploitation principale – populations municipales – TMM : pop ménages / nb ménages et Données Base-co CCI-INSEE
4
INSEE DGFIP 2013 – Fichier fiscal et social – Unité de consommation : pondération pour comparer les niveaux de vie de ménages de tailles ou compositions différentes. Donnée Grand Annecy = donnée ex-C2A
3
Inventaire SRU 01/01/2016 (de 14 communes / 45, soit 80% population Grand Annecy)
4
Cecimobs 2016 px moyen TTC (19,6%)/m², hors stationnement et ventes en bloc
5
LaCoteImmo 2016 – Loyer moyen / m² de la ville-centre (toute surface comprise)
6
INSEE, RP 2013 et Base-co CCI
6.1
INSEE DIRECTE zone d’emploi d’Annecy : 4éme trimestre 2016 (INSEE avril 2017)
6.2
CCI - Base-co Etablissements du champs non marchand non agricole
7
Services fiscaux 2014 – 7bis – MOS C2A 2013 et 2003 + DDT74
8
OREGES 2013 sur ex-C2A – KTEP : kilo tonne équivalent pétrole – KTECO2 : kilo tonne équivalent CO2
9
Valeurs 2010
1
2
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Vue sur le village de Charvonnex

Territoires de comparaison
Grand Chambéry
nombre de communes

38

superficie

526 km2
136 805 habitants (population totale Insee 2014,

habitants

valable au 1/1/2017)

densité hab/km2
logements

établissements

260 hab/km2
67 453 (INSEE 2013)
Chambéry Métropole : 21 512 €
Grand Chambéry : 19 448 €10
65 472 (INSEE 2013)
10 170 (Nb d’étab.

taux de chômage

7,9 % au 4ème trimestre 2016

revenu fiscal médian
emplois

INSEE REE au 01/01/2015)

(zone d’emploi de Chambéry, Insee avril 2017)

étudiants (issus Université Savoie Mont-Blanc)
sur l’agglomération (sites de Jacob-Bellecombette
et de Savoie Technolac)11

Grenoble Alpes Métropole

Grand Genève

49

212 (source : site Grand Genève)

nombre de communes
superficie
habitants
densité hab/km2
logements
revenu fiscal médian
emplois
établissements

8 500

545 km2 (INSEE
442 772

2013)

(INSEE recensement 2013)

811,6 (INSEE recensement 2013
224 220 (INSEE 2013)
21 237 (INSEE

1 980 km2 (source : site Grand Genève)
1 Million (2016)

(source : site Grand Genève)

500 (source : site Grand Genève)
452 000 (2012) (source : site Grand Genève)

2013)

221 402 (INSEE 2013)
32 327 (Nb d’étab.

INSEE REE au 01/01/2015)

508 000 (2012) (source : site Grand Genève)
Genevois français : 23 000 (01/01/2015)
Canton de Genève : 38 662 (12/2014 chiffres
provisoires) Source : INSEE - STATENT (CH)

8 % au 4

ème

trimestre 2016

taux de chômage

(zone d’emploi de Chambéry, INSEE avril 2017)

étudiants

62 000 (site de la Métro)

Canton Ge. 5,6 % Ge Fran. 7,8 %12
22 766 (année scolaire 2016/2017) Source : SRED

10 Données non agrégées sur le nouveau périmètre
11 L’Université Savoie Mont Blanc compte 14 329 étudiants au total en 2016/2017 (source : USMB)
12 Les taux ne sont pas directement comparables : en France, il s’approche d’un taux au sens du BIT, dans le canton de Genève ou Vaud, il s’agit d’un taux
«administratif» (sans les demandeurs d’emploi non-inscrits au chômage). Moyenne annuelle 2015) Source : Insee - STATENT (CH)

Cet Atlas a été réalisé grâce à la contribution du Département de Haute-Savoie et de son observatoire,
du syndicat mixte du SCoT du Bassin Annécien, du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy, de la ville
nouvelle d’Annecy, de la Caisse d’allocations familiales, de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, de
la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre d’Agriculture, du pôle d’excellence bois Pays de
Savoie, du pôle image et multimédia (CITIA), de l’Association Outdoor Sports Valley, de Thésame, de
Météo France & des services du Grand Annecy.

Crédits photos : Big Bang - Catherine-GIUFFRIDA - CIAS Pervenches, Charlotte Mathieu de Fossey, CC Pays d’Alby, Cyriane Vandevoorde,
commune déléguée de Thorens-Glières, Daniela Do Valle Martins - Savoie Mont Blanc, Delphine Balaÿ , Delphine Thevenet, Ddovalie, Grand Annecy, Isabelle Morisseau,
jayabheemuck, Jean-Marc Favre, Jean-Marc Lombard, JPEG Photo Club, K. Pauli-CITIA, Outdoor Sport Valley, Réseau des bibliothèques de l’agglomération d’Annecy,
Thésame, UFC.
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