
1



2



3



Précision : il s’agit de la Population légale 2012 INSEE, entrée 
en vigueur au 01/01/2015.

� Comme l’année précédente, confirmation d’une croissance démographique plus 
faible que la moyenne haut-savoyarde (+ 0.6 % ; + 0,4 % en N-1)  pour le Faucigny .
� La population progresse toujours pour les deux territoires (2CCAM et CCMG) mais de 

manière moins prononcée (différentiel de 0,1 point/année dernière) alors que l’évolution 

est négative pour le PMB (- 0.5 %).

Sur une période plus longue (13 ans) depuis 1999
�Le territoire a connu une croissance démographique inférieure à celle du 

département (10 % contre 19,7%). 
�Le poids du territoire du Faucigny s’effrite légèrement d’année en année : 8 % en 
1999, 7,5 % en 2010, 7,4 % en 2012 � C’est un indicateur qu’il faudra suivre
�Une population un peu plus jeune sur le territoire par rapport à la Haute-Savoie (38 % 

contre 37 %) ; par ailleurs,  le nombre de jeunes qui  tendait à reculer (- 0,7 entre 
2009 et 2010) aurait toutefois tendance à se stabiliser sur la période 2011/2012.

�Une part des > de 60 ans moins importante également et qui progresse moins que les 
autres territoires (2,82 pour la HS et 2,12 pour la CC PMB)

Les écarts constatés :  la CCMG possède une part plus importante de personnes de + de 
60 ans contrairement à la 2CCAM dont la population est plus jeune.
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Les deux territoires qui composent le Faucigny ont un profil bien distinct :

La CCMG affiche une croissance démographique relativement équilibrée entre solde 
naturel et solde migratoire. La contribution du solde naturel est toutefois plus faible ce 
qui pourrait s’expliquer par une population dans l’ensemble plus âgée.
La 2CCAM affiche un solde migratoire négatif mais qui est compensé par un solde 
naturel important grâce à une population jeune, donc qui fait des enfants

Problème d’attractivité pour la CCAM, tout comme pour la CCPMB.

Entre 1999 et 2010, le territoire a connu une croissance annuelle moyenne de + 0,80 % 

tirée uniquement par son solde naturel.

5



6



Sur ces 13 dernières années le Faucigny a connu 

� une hausse du nombre de cadres, de professions intermédiaires. C’est une tendance 
observée également dans le département et sur le territoire de la CCPMB. 

� Le territoire a aussi connu une hausse des employés : bien plus marquée que sur le 
territoire de la CCPMB et le département (probablement lié au développement des 
services et à la baisse de l’industrialisation).

� Une hausse importante des retraités : constat fait sur les autres territoires 
(vieillissement de la population : les retraités représentent 22% des plus de 15 ans 
c’est ≈ la moyenne départementale. Le territoire du Faucigny reste plus jeune que le 
territoire de la CCPMB : part des retraités 25%).

� Une baisse de 10,4 % des ouvriers, signe du recul de l’économie productive, 
industrielle au profit d’une économie résidentielle. Sur une plus courte période, cette 
tendance se confirme avec une baisse prononcée des ouvriers au profit des artisans, 
des cadres et des employés. 
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Bien qu’en baisse, la part des ouvriers reste prédominante en 2012 avec une 
surreprésentation sur le Faucigny par rapport au département (+ 10 points environ).

A l’inverse, malgré la hausse des cadres et des professions intermédiaires, il y a une sous 
représentation des cadres sur le Faucigny, par rapport au département (5,7 % contre 9 % 
en Haute-Savoie) et l’évolution des cadres est plus lente. Idem pour les professions 
intermédiaires.
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Entre 2011 et 2012, la baisse des ouvriers sur les deux territoires et notamment sur la 

CCMG se confirme.

Constat également de la hausse des cadres sur le Faucigny et notamment une évolution 
très marquée de cette CSP + sur territoire de la CC des Montagnes du Giffre  (+18,7) 
alors que pour le département, la hausse n’a été que de seulement 2,2% entre 2011-
2012.

Sur une plus courte période, la hausse des professions indépendantes (artisans, 
commerçants, chefs entreprises), notamment sur les territoires touristiques se poursuit 
(baisse de l’économie productive au profit d’une économie résidentielle).

A noter également la baisse très marquée des agriculteurs exploitants notamment sur la 
2CCAM (-20,7 % entre 2011 et 2012).
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Bien que sur l’ensemble du territoire du Faucigny, on tende vers un équilibre entre 
économie productive et économie résidentielle (on est passé de presque 70% d’une 
économie productive en 1975 à près de 50 % en 2011), les deux territoires sont 
nettement différent dans le structure de leur économie : 

• productive pour la 2CCAM et résidentielle pour la CCMG : proportion importante 
d’ouvriers = 27 % de la population des +15 ans contre 16% pour CCMG

• économie résidentielle pour la CCMG (+ d’entrepreneurs). A noter la part de cadres 
sur ce territoire.

Pour rappel, l’économie résidentielle désigne l’ensemble des services et des biens qui sont commercialisés 
dans un territoire donné pour satisfaire les besoins des personnes qui résidents sur ce même territoire 
ainsi que des personnes de passage (actifs, visiteurs, touristes). Il s’agit des services à la personne ou aux 
entreprises et en produis du quotidien, qui seront consommés Localement (construction, commerce de 
détail, transports voyageurs, services aux particuliers).
L’économie productive renvoie aux revenus de la production de biens et des services que les agents éco 
localisés dans le territoires « vendent » à l’extérieur (marchés hors de leur territoire d’implantation).
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Il est difficile de comparer les revenus d’une année sur l’autre à cause des changements 
d’indicateurs (revenus fiscaux / revenus disponibles médians, foyer fiscal / unité compte)

En moyenne, les revenus médians sur le Faucigny, sont plus bas que sur ceux observés 
dans le département (le niveau de vie médian en Haute-Savoie y est le plus élevé parmi 
les départements français, hors Ile de France), avec une nette différence entre les 2 CC.

La provenance des revenus n’est pas connue pour toutes les communes : 

On peut noter cependant une différence entre des communes productives comme
Scionzier où la part des revenus d’activités est importante et les communes plutôt 
touristiques, comme Samoens, ayant une part importante de revenus non salariés et 
une part de revenus du patrimoine plus forte (travailleurs indépendants et revenus du 
patrimoine foncier).

Médiane  : valeur qui partage la distribution de salaires en deux parties égales.

Unité de consommation
La taille de chaque ménage en nombre d'unités de consommation est calculée de la façon suivante : le 
premier adulte compte pour 1 unité de consommation (UC), chaque personne supplémentaire de 14 ans 
et plus compte pour 0,5 UC et chaque enfant de moins de 14 ans compte pour 0,3 UC. 
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Globalement dans le Faucigny : on observe une part de résidences secondaires plus 
importante qu’en Haute-Savoie et un taux de logements vacants identique. Les deux CC 
se différencient :

Pour la 2CCAM : la répartition du parc est plus proche de celle observée au niveau de la 
Haute-Savoie, avec légèrement plus de résidences secondaires (mais avec un taux de 
vacances plus important et qui tend à augmenter plus fortement), signe d’un manque 
d’attractivité du territoire.

Pour la CCMG : la répartition est caractéristique d’un territoire très touristique avec 
saisonnalité marquée (nombre très important de résidences secondaires, qui représente 
62,2% du parc). A titre de comparaison, la CCPMB n’est « que » à 52% de son parc en 
résidence secondaire. De plus, le taux de résidences secondaires a augmenté de 1,5 % 
entre 2011 et 2012 sur CCMG contre 0,4% sur CCPMB. 

Sur la CCMG : Le marché immobilier semble plus tendu : seulement 4,2 % de logements 
vacants, contre une moyenne départementale à 6% (et le nombre de logements vacants 
continue à baisser -2,7%)

Enfin, l’évolution du parc immobilier sur le territoire est plus faible qu’en Haute-Savoie : 
+1,3 % sur le Faucigny et + 1,6% en Haute-Savoie.
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Les chiffres des services fiscaux confirme que la progression du parc immobilier sur le 
territoire du Faucigny est plus faible qu’en Haute-Savoie sur les 3 dernières années : 
+4,3% des résidences dans la 2CCAM, + 4,1% dans la CCMG contre + 6,6% dans le 
département.

La différence est encore plus marquée pour les résidences secondaires : notamment 
dans la 2 CCAM (+ 0,9% entre 2011/2014 au lieu de 5,5 % sur le département).

Sur du plus long terme (entre 2005-2014), c’est le même constat :

• Une plus faible évolution du nombre de logements sur le Faucigny que sur le 
Département mais une croissance plus soutenue que sur la CCPMB.

• Par contre, l’évolution du parc de logements de résidences secondaires est plus 
soutenue sur le territoire de la CCMG qu’en Haute-Savoie et que sur la CCPMB, 
territoire également touristique.
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La composition du parc de logements est également différente entre les 2 CC du 
Faucigny : le parc d’appartements est plus important sur les territoires urbains. 

On note aussi une différence entre la CCMG et la CCPMB (deux territoires touristiques). 

Quels que soit les territoires, le nombre d’appartement a augmenté plus sensiblement 
que le nombre de maisons (conséquence de l’évolution des politiques foncières limitant 
l’étalement urbain et du prix du foncier).
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Le graphique montre une reprise des logements commencés sur la CCMG en résidences 
: il peut s’agit  de résidences pour personnes âgées ou également de résidences 
hôtelière.
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La couverture en logements sociaux est importante pour la 2CCAM (+ importante que 
moyenne départementale, et se rapproche de la moyenne rhônalpine), mais faible dans 
la CCMG . 

L’évolution entre 2013 et 2014 du nombre de logements sociaux est également forte sur 
le territoire de la 2CCAM, après une année de baisse 
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Comme en 2014, le taux de chômage au 1er trimestre 2015 sur la zone Vallée de l’Arve 
(Faucigny+ CC Faucigny Glières) est le plus important de Haute-Savoie ( à l’inverse la 
Zone Mont Blanc a le moins élevé). Le taux est identique que celui du 1er trimestre 2014.

Le  taux de chômage est cependant différent selon les territoires : le plus haut sur la 
2CCAM et le plus faible sur la CCMG.

En terme de typologie d’emploi, la spécificité de chaque territoire est confirmée et 
s’équilibre :

• L’économie productive de la 2CCAM avec une part de l’emploi salarié plus élevée 
qu’au niveau départemental (89,2% contre 86,4%)

• Un caractère plus résidentiel et entrepreneurial sur la CCMG avec une proportion 
plus importante de l’emploi non salarié (20% contre 13,6% pour la Haute-Savoie => 
territoire d’entrepreneurs) et une saisonnalité très importante sur la CCMG : 17,8% de 
CDD contre 9,7% en Haute-Savoie.
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La concentration d’emploi sur le Faucigny est très élevée (98,7), comparativement à la 
moyenne départementale ->  un territoire qui offre beaucoup d’emplois par rapport aux 
actifs occupés résidants (théoriquement, les résidents n’auraient pas à sortir du 
territoire pour travailler).

Le taux de chômage élevé sur la zone pointe le problème de l’adéquation entre emplois 
proposés et profils des demandeurs d’emplois. 
Cela est d’autant plus vrai pour la 2CCAM.
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Forte croissance des frontaliers  (=Titulaires d'un permis frontalier dans le canton de 
Genève) dans la 2CCAM , alors que la hausse sur la Haute-Savoie n’a été que de 2,2 % 
entre 2013-2014 (contre 4% sur la 2CCAM).
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Répartition : pas d’évolution depuis 2012 : 
� la 2CCAM représente toujours 9 % des salariés du 

département et la CCMG 1 %
� le CDDRA représente 10 % des salariés de la Haute-

Savoie dont près de 90 % sont sur le territoire de la 
2CCAM (idem 2012) 

� Deux territoires complémentaires :

. Une économie productive pour la 2 CCAM avec une part 
des établissements industriels (en bleu foncé sur le GR) plus 
de 6 fois plus importante que celle de la CCMG ; par ailleurs, 
un poids des commerces de gros et des services aux 
entreprises plus importants que sur la CC MG 

. Une économie résidentielle pour la CCMG avec une part 
des établissements liés au Tourisme 6 fois plus importante 
(bleu clair) et une part du Bâtiment supérieure de 8 points, 
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violet (profil similaire à la CC PMB)

�Si l’on raisonne globalement pour le CDDRA, répartition des 
salariés caractéristique d’une économie productive avec une 
forte représentation de l’industrie et des Services aux 
Entreprises

�L’industrie concentre toujours près de la moitié des effectifs salariés du Faucigny avec 
8 348 salariés sur les 17 632 du territoire ; quant au SE, ils totalisent plus de 2 700 
personnes
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. La baisse ralentit un peu pour le territoire avec -1 % sur la 
période 2013/2014 alors que sur le long terme, elle était de 
près de - 9 %
. A noter pour le Faucigny : l’industrie est toujours en baisse 
mais de manière moins prononcée ; à noter également, la 
contraction des activités liées au tourisme alors qu’elles 
progressaient ; situation identique pour les services aux 
entreprises
� il faudra suivre ces  évolutions

� Sur le court terme, la situation est légèrement plus 
favorable pour le département, tout comme elle l’est pour 
la CC PMB

Evolution par territoire :

. La situation a changé depuis la dernière période : les 
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territoires sont tous les deux en baisse mais c’est la 2CCAM 

qui tire mieux son épingle du jeu ; la situation était inverse 

sur la période 2011/2012

. Si la 2CCAM s’en sort mieux, ce territoire perd néanmoins 

des emplois, principalement dans l’industrie mais également 

les Services aux Entreprises et le Tourisme ; c’était déjà le cas 

pour la période précédemment analysée 

.  Quant à la CCMG, la situation s’est dégradée et seuls les 
secteurs des commerces de gros, services aux entreprises et 
services aux particuliers,
� à suivre
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A NOTER :

�Au niveau du CDDRA, le poids des différents secteurs 

d’activité est resté le même c’est-à-dire un poids de 
l’industrie deux fois plus important qu’au niveau 
départemental (c’est le cas également pour les salariés)

�Deux territoires complémentaires :

. Une économie productive pour la 2 CCAM avec une part 
des établissements industriels (en bleu foncé sur le GR) quasi 
3 fois plus importante que celle de la CCMG et deux fois plus 
importante pour le CG (en vert)

. Une économie résidentielle pour la CCMG avec une part 
des établissements liés au Tourisme deux fois plus importante 
(bleu clair) et une part du Bâtiment supérieure de 5 points, 
violet (profil similaire à la CC PMB)

. À noter une part quasi identique pour les services aux 
entreprises quel que soit le territoire

� Rappel : on avait noté une sous représentation des services 
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aux entreprises sur le Faucigny (9 contre 13 %) les deux 
dernières années qui tend à s’amoindrir puisque cette part a 
progressé de 2 points � la conjoncture s’est améliorée en 
2014 et sur les 1ers mois de 2015 sur la Haute-Savoie : la 
dynamique de création aurait-elle repris pour cette branche 
? � à suivre
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A NOTER : une situation qui semble s’améliorer sans impact 

en termes d’effectifs comme vu précédemment

�Contrairement à 2012, l’évolution globale des 
établissements sur le Faucigny est supérieure à la Haute-
Savoie à court terme, contrairement à la situation à long 
terme qui est inverse � frémissement d’une activité qui se 
redresse � à suivre 

�Le nombre d’établissements industriels  qui était fortement 
en retrait ces dernières années semble se stabiliser

�A suivre également le Commerce de détail et le Commerce 
de Gros qui sont maintenant en retrait (contrairement à la 
période précédente), situation identique en Haute-Savoie

A NOTER :
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�A Court terme, la progression amorcée pour les deux 
territoires s’est amplifiée ; elle est toutefois deux fois plus 
importante pour le territoire de la CCMG (1,09 % contre 2,73 
%) tiré par les Services aux Entreprises.

�A noter : territoire 2CCAM industriel, c’est l’industrie qui 
recule.

�Territoire CCMG économie résidentielle, ce sont le 
commerce de détail et le tourisme qui reculent

�Evolution à suivre : situation moins favorable pour les 
activités liées au tourisme et notamment pour le territoire 
de la CCMG qui est maintenant en recul
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A NOTER :

A titre d’information, sur l’ensemble des créations, 12,4 % 

sont des reprises de fonds existants et  3,5 % des locations 

gérance

Seul le secteur des Services connaît une situation positive 

avec des créations supérieures aux radiations :

Trois secteurs à suivre, quant au renouvellement du tissu 

existant  avec des cessations supérieures aux créations

�l’industrie, le Commerce et le Bâtiment.
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31

Arâches-la-Frasse 1 865 10,0% 2,3%

Cluses 17 525 -1,1% 0,6%

Le Reposoir 506 34,9% 0,4%

Magland 3 202 14,4% 0,9%

Marnaz 5 147 15,7% 0,4%

Mont-Saxonnex 1 592 37,8% 0,1%

Evol. 

1999/2012

Evol. 

2011/2012

Pop. 2012

(pop. 



Le schéma d’équipement commercial fait apparaître une différence du tissu commercial 
et artisanal selon la typologie de la zone, urbaine ou montagne :

• Part des café-restaurant et hôtellerie plus importante en zone de montagne. Idem 
pour les commerces et activités de culture, et loisirs (outdoor)

• Certaines activités sont plus développées en zones urbaines : équipement de la 
voiture, équipement de la personne et du foyer

Précisions : 

- Zone urbaine : Thyez, Cluses, Scionzier, Marnaz, Magland

- Zone montagne : le reste 
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A noter le bon niveau d’équipement commercial et artisanal du Faucigny (par rapport à 
la moyenne départementale).
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A retenir la perte du nombre de points de vente en équipement (personnes, foyers), au 
profit de l’alimentaire et du soin de la personne (coiffure, esthétique). Cela peut être une 
conséquence des changements dans les modes de consommation.
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Point de vigilance sur la vacance commerciale : notamment pour les communes ou les 
quartiers dont le taux de vacances est au-dessus du seuil de 10% notamment.
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NB : données 2014 réactualisées à fin décembre

A NOTER :

� Près de 90 000 lits et plus de 14 000 structures d’accueil 
sur le Faucigny, avec une répartition identique  56 % sur la 
CCMG (en vert sur le GR) et 44% sur la 2CCAM 

� L’ensemble représente 13,5 % des capacités d’accueil du 
département.

� Une évolution en nombre de structure plus marquée cette 
dernière année dans le Faucigny ( +3 %) que dans le 
département (+1,3 %) - dernière année (+ 2,1 % contre + 
0,16 % en 74).
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A NOTER : pas d’évolution depuis 2013 pour les deux 
territoires

Dans la 2CCAM : les 2/3 des lits se trouvent sur  Arâches (Les 
Carroz)

Pour la CCMG : la répartition se fait principalement sur trois 
communes à Samoëns, Morillon et Taninges.
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Part plus importante des lits marchands � ce sont des 
rentrées financières pour le territoire

Sur le territoire Faucigny : 42 % de marchands et 58 % de lits 
non marchands
2CCAM : 44 % de marchands 
CCMG : 41 % de marchands 
Proportion plus élevée que la moyenne départementale (38,3 
%) et que la CCPMB (28 %) 

RAPPEL DEFINITION LITS MARCHANDS ET NON MARCHANDS 

:
Hébergement marchand : Hébergement qui implique une transaction 
commerciale et financière. On y retrouve les hôtels, campings, meublés de 
tourisme, centres et villages de vacances, gîtes d’étape, de séjour et de 
groupe, refuges, auberges de jeunesse, chambres d’hôtes, résidences de 
tourisme.
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Hébergement non marchand : Hébergement qui n’implique pas de 
transaction commerciale ou financière. On y retrouve les résidences 
secondaires et l’hébergement gratuit chez des amis ou dans la famille.
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Pas d’évolution en termes de répartition par rapport à 2013
Un tourisme plus « nature » et été sur la CCMG
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�Hausse conséquente du nombre de nombre de lits et de 
structures dans les stations depuis les deux dernières 
années

�Les stations représentent  ainsi 96 % des structures du 
Faucigny (92 ,4 % n-2)  et 95 % des lits (91,8 % n-2)
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A NOTER : à

� Stabilisation du nombre d’établissements liés au tourisme 
avec + 0,42 %

� Baisse des agences de voyages (une des explications 
possibles étant les réservations en ligne)

� Baisse des hôtels et hébergements mais également pour la 
restauration rapide 

Répartition par communauté de communes :

�Les activités liées au tourisme représente 13,7 % des 
établissements du territoire du Faucigny (469 Ets sur les 3 
444 présents).
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�Les établissements de restauration traditionnelle, de type 
rapide et les débits de boissons sont principalement localisés 
sur la 2CCAM

�La CCMG a à contrario, regroupe plus d’établissements liés à 
l’hébergement
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A NOTER :

�Pas de remarque particulière sur la répartition du CDDRA 
du Faucigny/ Haute-Savoie et CC PMB

�Part de la restauration traditionnelle moins importante 
pour le CDDRA du Faucigny que pour la Haute-Savoie ainsi que 
pour les hôtels
�Par contre, part plus importante des location d’articles de 
loisirs et de sports
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A NOTER :

� Baisse marquée des effectifs (- 6,75 %) alors que la situation est stable pour la HS

� Situation identique pour les établissements mais de manière moins prononcée

� Seuls les débits de boissons et la location d’articles de sport sont en progression
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A NOTER :

���� Une part des hôtels et hébergements (21 %) moins importante que pour la Haute-
Savoie (24 %) et que pour CCPMB (33 %)

� même observation pour la restauration traditionnelle
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Vous pourrez visualiser le tableau de la répartition des établissements industriels par 

communauté de communes, en vous mettant en mode « page de commentaires » (en 

haut à gauche de votre écran)
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