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1. Les dynamiques démographiques et économiques 

 

1 – La trajectoire démographique : une population qui a doublé en 30 ans, mais une dynamique 

démographique qui fléchit … 

 

 

Source : INSEE 2018/2019 

 

Population par commune et évolution entre 2010 et 2015 
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5747 habitants en 2016 

 

Depuis 1968, la CCLA a dou-

blé sa population, avec une 

croissance régulière. Elle a 

été très forte entre 1999 et 

2010 (+2,7%/an en 

moyenne) et semble en re-

vanche marquer un fléchisse-

ment entre 2010 et 2015 avec 

5665 habitants (+0,42%/an), 

soit 23 habitants supplémen-

taires chaque année (contre 

125 par an entre 1999 et 

2010). 

En comparaison, la 

croissance démogra-

phique annuelle 

moyenne du Dépar-

tement est de 0,6 %/ 

an. 

 

Sur le territoire de la 

CCLA, la croissance 

démographique ne 

touche pas la totalité 

des 10 communes de 

la CCLA. Si Novalaise 

connaît une crois-

sance forte 

(+1,6%/an), 3 com-

munes perdent des 

habitants.  



4 | Portrait socio-économique de la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette  

Evolution démographique par commune depuis 1968 

Source : INSEE 2018 

 

 

 

Evolution comparée aux autres territoires de la Savoie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croissance démographique profite aujourd’hui aux agglomérations (Grand Lac : 1,4%/an, et Grand 

Chambéry : +0,8%/an), alors que les territoires de montagne perdent des habitants (Tarentaise, Mau-

rienne). Jusqu’en 2010, tous les territoires étaient positifs, la dynamique démographique jouait sur-

tout en faveur de la « périurbanisation » (Cœur de Savoie, Avant-Pays-Savoyard). Depuis les an-

nées 2010, on assiste à une nouvelle « métropolisation » : les territoires urbains et périurbains du 

Sillon alpin tirent leur épingle du jeu.  

CCLA

1968 1975

Evolution 

annuelle 

1975/1982 1982

Evolution 

annuelle 

1975/1982 1990

Evolution 

annuelle 

1982/1990 1999

Evolution 

annuelle 

1990/1999 2010

Evolution 

annuelle 

1999/2010 2015

Evolution 

annuelle 

2010/2015

Aiguebelette-

le-Lac 122 138 1,8% 149 1,1% 170 1,7% 191 1,3% 240 2,1% 243
0,2%

Attignat-Oncin
448 380 -2,3% 397 0,6% 398 0,0% 418 0,5% 555 2,6% 527

-1,0%

Ayn 274 271 -0,2% 255 -0,9% 288 1,5% 278 -0,4% 350 2,1% 359 0,5%

Dullin 192 214 1,6% 222 0,5% 326 4,9% 333 0,2% 402 1,7% 409 0,3%

Gerbaix 162 143 -1,8% 152 0,9% 288 8,3% 322 1,2% 416 2,4% 370 -2,3%

Lépin-le-Lac 168 190 1,8% 191 0,1% 255 3,7% 282 1,1% 433 4,0% 454 1,0%

Marcieux 80 84 0,7% 95 1,8% 97 0,3% 120 2,4% 185 4,0% 163 -2,5%

Nances 138 190 4,7% 188 -0,2% 237 2,9% 330 3,7% 434 2,5% 451 0,8%

Novalaise 735 802 1,3% 1017 3,5% 1234 2,4% 1432 1,7% 1913 2,7% 2067 1,6%

Saint-Alban-

de-Montbel 216 177 -2,8% 226 3,6% 418 8,0% 447 0,7% 620 3,0% 622
0,1%

Total 2535 2589 0,3% 2892 1,6% 3711 3,2% 4153 1,3% 5548 2,7% 5665 0,4%
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 Population municipale 

Territoires 1999 2010 

Evolution an-

nuelle moyenne 

1999/2010 

2015 

Evolution annuelle 

moyenne 

2010/2015 

Avant-pays Sa-
voyard 

23243 28913 2,2% 30229 0,9% 

Arlysère 53558 59027 1,0% 60459 0,5% 

Grand Lac 59053 68676 1,5% 73756 1,4% 

Grand Chambéry 119095 127475 0,7% 132894 0,8% 

Cœur de Savoie 28866 34442 1,8% 36216 1,0% 

Maurienne 41607 44579 0,7% 43240 -0,6% 

Tarentaise 47836 51867 0,8% 51410 -0,2% 

Savoie 373258 414979 1,1% 428204 0,6% 

 

 

2 – La structure de la population : Le fléchissement concerne la population jeune 
 

 

 

 

Source : INSEE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire connait un 

vieillissement marqué, 

davantage que la moyenne 

savoyarde et française 

(+4,9%/an pour les + de 

75 ans, contre 2,3%/an 

pour la Savoie). 

Les tranches d’âge des 

jeunes et jeunes actifs sont 

en décroissance sur le ter-

ritoire. 

1086 (-1,7%/an) 

691 (- 1,6%/an)

1130 (-1,3%/an) 

1324 (+1%/an)
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A l’échelle de la Savoie, ce sont 

également les tranches d’âges 

des jeunes et jeunes actifs qui 

connaissent une évolution néga-

tive entre 2010 et 2015. 

-0,1%/an

0%/an
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Sources : INSEE 2018 
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3 – Le parc de logements suit la croissance démographique  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4 – Le nombre de résidences secondaires et la production de nouveaux logements baissent  

 

 

Les résidences secondaires 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

843 882
1037

1299

1584

2141
2389

5% 18% 25% 22% 35% 12%
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015

Résidences principales

Evolution du nombre de résidences principales5 %

558 721 788 883 776 681 642
1401

1603
1825

2182
2360

2822
3031

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

1968 1975 1982 1990 1999 2009 2015

Résidences secondaires

Résidences principales

Nombre total de résidences

Après une évolution très 

forte du nombre de loge-

ments en résidences princi-

pales (+35% entre 1999 et 

2009), la croissance ralentit 

nettement (+12 % entre 

2009 et 2015). 

La baisse du nombre de ré-

sidences secondaires nour-

rit la croissance des rési-

dences principales. Entre 

2009 et 2015 ce sont 40 ré-

sidences secondaires qui 

sont devenues résidences 

principales. Elles représen-

tent 15 % de l’augmenta-

tion des résidences princi-

pales. 

Sources : INSEE 2018 

Sources : INSEE 2018 
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La production de logements en baisse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Emploi total : une croissance continue  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : INSEE 2018 

1172 emplois en 2015 

 

L’emploi a connu une évolution 

de 1,1% /an entre 2010 et 

2015, même si un fléchissement 

est à noter ces dernières années 

(comme pour la plupart des ter-

ritoires). C’est la part du secteur 

Commerce Transport Service 

qui a connu la plus forte hausse. 
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Depuis 2005, 427 loge-

ments ont été cons-

truits. Mais le niveau 

annuel a été divisé par 

4, passant respective-

ment de 80 logements 

construits en 2005 à 21 

logements 2014. 

Toutes les communes 

sont concernées. Nova-

laise a connu un regain 

en 2012 pour retrouver 

un niveau de produc-

tion de logements d’une 

dizaine par an en 2014. 
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divers

Construction
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1109 emplois 1172 emplois  

Sources : INSEE 2018 
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Evolution de l’emploi comparée avec les autres territoires 

 
 Evolution annuelle de l'emploi  

Territoires 1999/2010 2010/2015 

 

CCLA 2,2% 1,1% 

Avant-Pays-Savoyard 1,6% 0,7% 

Grand Lac 2,7% 1,3% 

Grand Chambéry 1,6% 0,4% 

Cœur de Savoie 2,5% 1,0% 

Maurienne 1,1% -1,1% 

Tarentaise 1,1% 0,3% 

Arlysère 1,7% -0,1% 

Savoie 1,7% 0,3% 

 

 

6 – Zoom sur l’évolution de l’emploi salarié privé : le secteur du commerce progresse  
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En 2016, le territoire compte 486 emplois salariés privés et connaît une légère diminution (507 

en 2008). La part du commerce a beaucoup progressé alors que le secteur des transports connaît 

une forte baisse entre 2008 et 2016  

Sources URSSAF 2018 

Sources : INSEE 2018 



Agence Alpine des Territoires • 25 rue Jean Pellerin, 73000 Chambéry • 04 79 25 68 53 00    | 9 

7 – L’emploi touristique : une part importante de l’emploi privé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 -Un territoire qui demeure résidentiel  
 

 

Année 
Nombre 

d'emplois 

Nombre 

d'actifs 

Indice de concentra-

tion de l'emploi * 

(rapport entre le nombre 
d’emplois et le nombre 

d’actifs) 

1999 896 1762 0,51 

2010 1109 2473 0,45 

Evolution annuelle 

moyenne 

1999/2010 

2,2% 3,4%  

2015 1172 2542 0,46 

Evolution annuelle 

moyenne 

2010/2015 

1,1% 0,6%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois sala-

riés privés 

du tourisme 

2008 

Part des 

emplois 

salariés 

privés du 

tourisme 

2008 

2016 

Part des 

emplois 

salariés 

privés du 

tourisme 

2016 

Evolution 

annuelle 

2008/2016 

CCLA 181 35,7 168 34,8 -0,9% 

Grand Lac 2179 11,3 2712 13,6 2,8% 

Avant-pays 

Savoyard 
365 9,5 393 10,2 0,9% 

Grand Cham-

béry 
5769 13,6 5562 13 -0,5% 

Coeur de Sa-

voie 
558 7,9 525 6,6 -0,8% 

Maurienne 3503 26,7 4075 32,8 1,9% 

Tarentaise 12846 49,8 17041 56,3 3,6% 

Savoie 26941 21,1 32375 24,3 2,3% 

La part de l’emploi 

touristique est im-

portante dans l’em-

ploi privé : 34,8 % 

(contre 24 % sur le 

Département). Mais 

il stagne sur la pé-

riode 2008/2016 

(35,7 % des emplois 

salariés privés en 

2008). 

Comme la plupart des territoires 

ruraux, le bassin du lac d’Aigue-

belette est déficitaire en emploi 

par rapport au nombre d’actifs 

qui y résident. L’indice de con-

centration de l’emploi est de 

0,46 : il y a moins d’un emploi 

pour deux actifs. C’est pourquoi 

les actifs travaillent en majorité 

à l’extérieur du territoire, et que’ 

l’on peut le qualifier de résiden-

tiel. 

 

Le taux de croissance annuel de 

l’emploi, s’il reste positif, a été 

divisé par 2 et le taux de crois-

sance des actifs est passé de 3,4 

% par an entre 1999 et 2010 à 

0,6 % entre 2010 et 2015. 

Sources URSSAF 2018 

*L’indice de concentration de l’emploi est le rapport entre le nombre d'emplois et le 

nombre d'actifs sur un territoire. Plus il est faible, plus cela signifie que le territoire est 

résidentiel, les actifs travaillant en majorité à l’extérieur du territoire 

Sources : INSEE 2018 
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Comparaison avec d’autres territoire (2015) 

 

Territoire Indice de concentration 

de l’emploi 

CC de Yenne 0,5 

CC Val Guiers 0,8 

CA Grand 

Chambéry 

1,2 

CA Grand Lac 0,9 

Savoie 1,0 

France 1,0 

 

 

 

 

9 - Une grande stabilité du système de production agricole mais une forte décroissance du 

nombre de sièges d’exploitation 
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En 10 ans, entre 2007 et 

2017, le territoire du Lac 

d’Aiguebelette a perdu 43 % 

de ses sièges d’exploita-

tions. 

Le système laitier de-

meure le système domi-

nant. Les prairies tem-

poraires ont une ten-

dance à la décroissance 

au profit de la culture de 

maïs mais cela reste très 

marginal en termes de 

surface.  

 

En Savoie et en France, ce ratio 

est de 1 : il y a un emploi pour un 

actif. Il est supérieur à 1 sur l’ag-

glomération de Chambéry qui 

concentre un grand nombre d’em-

plois. 

Sources : INSEE 2018 

Sources : observatoire des territoires DDT 73 



Agence Alpine des Territoires • 25 rue Jean Pellerin, 73000 Chambéry • 04 79 25 68 53 00    | 11 

Les dynamiques démographiques et économiques : en 

synthèse 

 

Forces  Faiblesses  
 

Population 

• Une dynamique démographique qui reste 

positive, importante sur la commune de 

Novalaise 

 

Agriculture 

• Une agriculture de qualité, dynamique, 

liée à des filières agricoles bien structu-

rées 

• Un outil collectif dynamique à proximité : 

la coopérative de Yenne qui valorise bien 

la filière lait (pour la majorité du lait pro-

duit sur la CCLA) 

 

Emploi/économie 

• Un maintien de l’emploi total 

• Un tissu artisanal dynamique, 

• Une vitalité commerciale et de services 

du bourg centre de Novalaise 

• Une part de l’emploi touristique impor-

tante (mais qui stagne) 

•  … 

 

 

 

 

 

Population 

• Un fléchissement de la croissance démo-

graphique, inégale sur le territoire (avec 

des communes qui perdent des habitants) 

• Un vieillissement de la population 

• Une diminution des jeunes et jeunes actifs  

• Un territoire qui accueille de plus en plus 

d’inactifs  

• Une fracture avec les nouveaux arrivants 

(urbains) qui idéalisent le territoire et dé-

plorent le niveau de services 

 

Agriculture 

• Un nombre d’exploitations qui ne cesse de 

décroitre 

• Certaines filières agricoles peu présentes 

(arboriculture, maraichage) et peu diversi-

fiées  

• Une moyenne d’âge élevée des chefs d’ex-

ploitations (anticiper les transmissions lai-

tières) 

• Un morcellement du foncier agricole et des 

difficultés d’accès au foncier des porteurs 

de projet 

 

Emploi/économie 

• Un niveau d’emploi et un tissu économique 

loin de satisfaire la population active du 

territoire 

• L’emploi salarié privé en diminution 

• Des retombées économiques faibles avec 

un petit bassin de consommation 

• Peu de capacité d’accueil des activités éco-

nomiques et un territoire peu identifié pour 

l’implantation d’activités 
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Opportunités  Menaces  
 

• La proximité de grands pôles écono-

miques 

• Un cadre de vie et des atouts touristiques 

propices à la création d’emplois spéci-

fiques 

• … 

 

• Des agglomérations toujours plus puis-

santes pour accueillir l’économie 

• Un mouvement « naturel » de concentra-

tion de l’économie et de l’emploi dans les 

grands pôles urbains 

• Une pression résidentielle qui tend à se 

réduire 

 

• La consommation via internet qui permet de s’affranchir des déplacements et de la consom-

mation de proximité 
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2. Attractivité et relations avec les territoires voisins  

 

1 – Attractivité résidentielle : des évolutions sociologiques marquées  

 

Une stagnation des catégories socio-professionnelles traditionnelles 

 

 

La proportion de cadres et d’« inactifs » en augmentation 
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Si les catégories socio-pro-

fessionnelles* (CSP) liées à 

l’économie locale (agricul-

teurs, artisans/commer-

çants) sont restées stables, 

celles des cadres et profes-

sions intermédiaires ont dou-

blé entre 1999 et 2015. Les 

CSP des employés et ou-

vriers ont moyennement 

évolué (respectivement + 25 

% et + 13 %). Enfin celle des 

retraités a fortement pro-

gressé (+ 63 %) et celle des 

autres personnes sans activi-

tés a explosé (+ 197 %). 

2% 7%
7%

15%

15%

13%

25%

16%

1% 5%

8%

17%

11%

8%

23%

27%

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs
d'entreprise

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés
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Retraités

Autres personnes sans activité
professionnelle

2015 1999

Sur le plan de sa sociolo-

gie, le territoire de la CCLA 

a opéré une mutation pas-

sant d’une population en 

âge d’être active compo-

sée des catégories plus 

modestes en 1999 (em-

ployés, ouvriers, artisans 

et commerçants) à des ca-

tégories supérieures en 

2015.  

Malgré leur croissance nu-

mérique importante entre 

1999 et 2015, les retraités 

ne représentent toujours 

que 23 % de la population 

des + de 15 ans. Ce sont 

surtout les « sans activités 

(chômeurs et inactifs) dont 

la proportion a cru consi-

dérablement passant de 

16 % en 1999 à 27 % en 

2015.  

*Lors des recensements, l’INSEE s’appuie sur différentes nomenclatures pour 

définir les catégories socio-professionnelles. Ces nomenclatures sont cons-

truites à partir de la population des 15 ans et + . 

Sources : INSEE 2018 

Sources : INSEE 2018 
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2 – Une chute du solde migratoire qui pèse sur l’attractivité résidentielle  

 

 

 

 

 

 

3 – La mobilité des actifs : des flux domicile travail tournés vers les agglomérations 

 

 

 

Ou travaillent les actifs de la CCLA ? 
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3%
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3%
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2%

CC de Yenne

1%

Ain

1%

Autres  

départements

3%

L’apport migratoire (la 

différence entre le nombre 

d’habitants qui s’installent 

et ceux qui partent) ex-

plique en grande partie 

l’évolution moindre de 

la démographie. 

En effet, le solde migra-

toire est désormais négatif 

pour la 1ère fois depuis 

1968 (-0,1%/an entre 

2010 et 2015). Le solde 

naturel (la différence entre 

le nombre de naissance et 

de décès), quant à lui, se 

maintient.  

0,7%
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Evolution annuelle de la population - CCLA

dûe au solde migratoire dûe au solde naturel

2580 actifs habitent au-

jourd’hui le territoire de la 

CCLA. 33 % d’entre eux 

travaillent sur le terri-

toire de Grand Chambéry 

(37 % en 2010) et 10 % sur 

celui de Grand Lac. Ils ne 

sont que 28 % à travailler 

sur le territoire de la 

CCLA, c’est-à-dire là où ils 

résident.  

Sources : INSEE 2018 

Sources : INSEE 2018 
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Par qui sont occupés les emplois du territoire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CC du Lac 

d'Aiguebelette 

60%CC Val Guiers

12%

CA Grand 

Chambéry 

9%

Isère

9%

CC de Yenne

3%

CA Grand Lac

2%

CC Coeur de 

Chartreuse

2%
Savoie

1%

Ain

1%

Autres

1% Haute-Savoie

0% Région Lyonnaise

0%
Le territoire de la CCLA 

compte 1172 emplois. 60 

% sont occupés par les 

actifs qui résident sur le 

territoire. 

12% des emplois sont oc-

cupés par des actifs de Val 

Guiers. 

En synthèse, le territoire se caractérise par des flux domicile/travail tournés essentiellement vers 

l’agglomération chambérienne (pour les actifs sortant du territoire) et des flux équilibrés avec Val 

Guiers (actifs entrants et sortants). 

Sources : INSEE 2018 

Sources : INSEE 2018 
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4 – La mobilité interne et externe : un territoire au cœur des flux et des échanges 

 

Le trafic autoroutier en croissance continue 

Péage  

d’Aiguebelette 
2005 2010 2012 2017 

Evolution 

annuelle 

2005/2012 

Evolution 

annuelle 

2012/2017 

Moyennes journa-

lières d'entrées 
3621 4283 4418 5044 2,9% 2,7% 

Moyennes journa-

lières de sorties 
3305 4225 4381 4951 4,1% 2,5% 

 

 

5 – Attractivité touristique : une capacité d’hébergement touristique qui s’érode, mais une 

fréquentation qui reste forte 

 

 

Une légère baisse de la capacité d’accueil touristique 

 

 2007 2017 

Evolution 

2007/2017 

Meublés classés 234 183 -22% 

Hôtellerie  205 152 -26% 

Hôtellerie de plein air 4290 4236 -1% 

Centre et villages va-

cances, auberge de jeu-

nesse et maisons familiales 140 145 4% 

Refuges et gîtes d'étapes 0 5  
Chambres d'hôtes labelli-

sées clévacances et Gîtes 

de France 47 42 -11% 

Total lits marchands 4916 4763 -3% 

Total lits non marchands 3136 3105 -1% 

 8052 7868 -2% 

 

 

 

 

 

La capacité d’hébergement se 

réduit sur l’hébergement en 

dur. L’hébergement de plein 

air s’érode (-1% entre 2007 et 

2017). Globalement, le terri-

toire a perdu des lits mar-

chands (-3 % en 10 ans). 

 

La fragilité du modèle écono-

mique de l’hôtellerie familiale 

en zone rurale (-26 % en 10 

ans) et la pression résidentielle 

est en partie à l’origine de 

cette réduction de la capacité 

d’hébergement en dur. 

L’analyse des moyennes journalières des entrées et sorties au péage d’Aiguebelette montre une 

hausse constante du trafic autoroutier qui traverse le territoire et impacte également les principaux 

axes internes au territoire. 

Sources : AREA 2017 

Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme 2018 
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La capacité d’accueil touristique  

En 2007 

                             
En 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fréquentation qui repose sur l’hôtellerie de plein air  

 
Nombre de nuitées  
(estimation 2017) 

 Hôtels  11 900 

 Campings et PRL  318 400 

 Villages vacances, villages de gîtes et maisons fa-

miliales  nc 

 Centres de vacances, auberges de jeunesse  7 100 

 Gîtes d'étape, gîtes de groupes et refuges  nc 

 Chambres d'hôtes et hébergements insolites  18 000 

 Meublés  35 400 

 Total hébergement marchand  390 800 

 Résidences secondaires (hébergements non mar-

chands) 91 700 

 Total hébergement 482 500 
Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Module d’Evaluation du poids Touris-
tique des Territoires - METT 2017) 

 

Meublés classés
4,8%

Hôtellerie 
4,2%

Hôtellerie de 
plein air
87,3%

Centre et 
villages 

vacances, 
auberge de 
jeunesse et 
maisons …

Refuges et gîtes 
d'étapes

0,0%

Chambres 
d'hôtes 

labellisées 
clévacances et 
Gîtes de France

1,0%

66 % des nuitées sont 

issues de l’hôtellerie 

de plein air. Les rési-

dences secondaires 

sont la 2nde source 

avec 19 % des nui-

tées totales. Enfin les 

meublés représentent 

7,5 % des nuitées. 

La structure de l’offre d’hé-

bergement touristique évolue 

peu. Cela est dû à la surrepré-

sentation de l’hôtellerie de 

plein air qui représente près 

de 90 % de l’offre totale. 

Cette tendance s’accentue ce 

qui renforce la climato-dépen-

dance de l’accueil touristique.  

Sources : Savoie Mont Blanc Tourisme 2018 

Meublés classés
3,8%

Hôtellerie 
3,2%

Hôtellerie de plein 
air

88,9%

Centre et 
villages 

vacances, 
auberge de 
jeunesse et 
maisons …

Refuges et gîtes 
d'étapes

0,1%

Chambres d'hôtes 
labellisées 

clévacances et 
Gîtes de France

0,9%
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De moins en moins de résidences secondaires 

 

 

 

 

Les retombées économiques du tourisme 

 

  Retombées 
économiques 
estimées (en 

€) 
Hôtels 1 392 000 

Campings et Parcs Résidentiels de Loisir 16 241 000 

Centres de vacances, auberges de jeunesse 469 000 

Chambres d'hôtes et hébergements insolites 1 330 000 

Meublés, gîtes et HLL 2 086 000 

Résidences secondaires 2 321 000 

Total 23 839 000 
 

Source : Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Module d’Evaluation du poids 

Touristique des Territoires - METT 2017) 
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Nombre de résidences secondaires

Part des résidences de secondaires sur le parc de
logements

40 %

Depuis 1990, année du pic de 

croissance, le territoire a 

perdu 241 résidences secon-

daires soit - 27 % en 25 ans. 

Mais c’est au travers de la part 

des résidences secondaires 

sur le parc total de logements 

que s’exprime la perte pro-

gressive d’une vocation tou-

ristique de séjour. Ce ratio a 

été divisé par deux depuis les 

années 1970/1980. 

6%

68%

2%

6%

9%

10%

Hôtels

Campings et Parcs Résidentiels de Loisir

Centres de vacances, auberges de jeunesse

Chambres d'hôtes et hébergements insolites

Meublés, gîtes et HLL

Résidences secondaires

Avec près de 24 M€ de volume d’activité estimé 

le tourisme constitue un véritable pilier de 

l’économie locale. Les campings et parcs rési-

dentiels de loisirs représentent à eux seuls 68 

% du chiffre d’affaire estimé. 
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L’attractivité et les relations avec les territoires voisins : 

en synthèse 

Forces  Faiblesses  

Attractivité touristique  

• Un potentiel touristique reconnu 

• Des atouts en matière d’éco-tourisme et 

de sports de pleine nature, et plus géné-

ralement de nature et environnement 

• Un positionnement affirmé (depuis 2014) 

à l’échelle du Pays du Lac d’Aiguebelette 

autour de l’écotourisme et du « slowtou-

risme » (paysage, eau, traditions et his-

toire, découverte, …) 

Relations avec les territoires voisins 

• Des démarches de développement local 

historiques menées sein de l’Avant-Pays-

Savoyard (SCOT, stratégies touristiques, 

agricoles, culturelles…) 

• « Destination Lacs Savoie Mont Blanc » : 

une démarche touristique à l’échelle des 

Lacs Léman, d’Annecy, du Bourget et 

d’Aiguebelette 

Déplacements /Mobilité 

• Une bonne accessibilité du territoire 

(routes et autoroute) 

Attractivité touristique 

• Une diminution de la capacité d’héberge-

ment touristique 

• Une saisonnalité de l’économie (fréquenta-

tion estivale) 

Relations avec les territoires voisins 

• Des échanges limités avec certaines par-

ties de l’Avant Pays Savoyard (notamment 

Yenne sur les flux domicile/travail)  

• Une dépendance économique vis-à-vis de 

Grand Chambéry (même si elle tend à di-

minuer) 

• Un territoire tiraillé entre plusieurs in-

fluences périphériques  

Déplacements /Mobilité 

• La saturation des axes de communication 

internes au territoire et traversants 

• Peu de transports en commun, d’où un 

taux de motorisation des ménages impor-

tant (et une situation d’isolement des per-

sonnes non motorisées) 

• Le coût élevé du transport 

Attractivité résidentielle 

• Une production de logements qui décroit 

• Une pression résidentielle qui tend à se réduire 
 

Opportunités  Menaces  
• Une demande croissante pour un tou-

risme durable 

• Un territoire au cœur du Sillon alpin, avec 

des opportunités à saisir : la Via Rhôna, 

la destination Lac de Savoie Mont Blanc, 

… 

• La perspective d’intégration au périmètre 

du Parc naturel régional de Chartreuse 

 

• Une sur-fréquentation d’excursionnistes à 

la journée qui met en cause l’accueil de 

séjour et le fonctionnement du territoire 

• Le risque d’écartèlement du territoire vis-

à-vis des pôles d’influences urbaines de 

proximité 

• Des regroupements intercommunaux im-

posés 

• La baisse de la desserte ferroviaire 

• Un accroissement du coût de l’énergie et 

des déplacements 
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3. Cadre et conditions de vie  

 

1 – Un niveau de vie confortable 

 

Territoire 

Revenu net 

disponible 

médian 

Part des 

ménages 

fiscaux im-

posés (en 

%) 

Taux de 

pau-

vreté* 

(en %) 

CC du Lac d'Aiguebelette  22886 66,2 7,4 

CC Coeur de Savoie 21845 63,8 7,9 

CC de Yenne 21234 60 9 

CA Grand Lac 22622 65,1 9,7 

CC Val Guiers 20314 55,7 10,9 

CA Grand Chambéry  21643 63,6 11,2 

Métropole Grenoble-Alpes-Métropole 21407 62,3 13,3 

Savoie 21442 63,3 10,4 

 

 

 

2 – Equipements et services à la population  

 

Des services de proximité présents sur le 

Bourg centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novalaise concentre la majorité de 

l’offre de services au public, qui rayon-

nent, pour la plupart, sur l’ensemble du 

territoire : Maison de services aux pu-

blics (avec permanences sociales, La 

Poste), Centre social, multi-accueil, 

professionnels de santé, EHPAD, col-

lège, équipements culturels et spor-

tifs….  

 

Le territoire de la CCLA 

bénéficie d’un bon ni-

veau de revenu net par 

ménage, ainsi que d’une 

part importante de mé-

nagés imposés, au re-

gard de la moyenne dé-

partementale et de la 

plupart des autres terri-

toires savoyards.  

7,4 % des ménages du 

territoire vivent sous le 

seuil de pauvreté. C’est 

peu au regard de la 

moyenne départemen-

tale (10,4%) et natio-

nale (14%)  

Sources : Filosofi 2017 

* Le taux de pauvreté correspond à la proportion de popula-

tion dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. 

Le seuil de pauvreté correspond à 60 % du niveau de vie 

médian de la population ; il s’établit actuellement à 1 026 

euros mensuels. Le taux de pauvreté est de 14% en France 
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Une accessibilité aux agglomérations relativement bonne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – Des espaces naturels et agricoles préservés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il ne dispose pas de grands équipements (publics, culturels, sportifs et de loisirs), le territoire 

bénéficie d’une accessibilité relativement bonne, par l’autoroute (entre 5 et 20 mn), aux équipe-

ments dits de la « gamme intermédiaire » situés dans l’agglomération chambérienne. 

La superficie de la Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette est de 8 594 hectares. La 

Surface Agricole Utile (SAU, PACAGE 2017) est de 3082 hectares et la forêt couvre 3664 hectares. 

Depuis plus de 10 ans, la SAU reste stable. 
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1999 2000 2006 2012 

  

Territoires artificialisés 1.8 % 2.1 % 2.5 % 2.5 % 

Territoires agricoles 49.7 % 50.4 % 52% 52% 

Forêts et milieux semi-naturels 42.3 % 41.2 % 39.2 % 39.2 % 

Surfaces en eau 6.2 % 6.2 % 6.2 % 6.2 % 

Source : Corin Land Cover DDT 73 

 

 

 

La Réserve Naturelle Régionale du Lac d’Aiguebelette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paysage naturel et 

agricole n’est pas cham-

boulé. Pour autant les 

surfaces artificialisées 

ont progressé de près 

de 40 % en 13 ans au 

détriment des espaces 

naturels. Mais depuis 

2006 la situation reste 

stable.  

Depuis le 6 mars 2015, le lac d’Ai-

guebelette et une partie des zones 

forestières de la montagne de 

l’Epine sont classés en Réserve Na-

turelle Régionale (RNR). Avec 844 

hectares, elle constitue l’une des 

plus grandes RNR. 

Ce classement est l’aboutissement 

de décennies de travail, d’études et 

de concertation menés par la CCLA, 

les communes, les associations de 

protection du lac, en lien avec les 

services de la Région et le Conser-

vatoire des Espaces naturels de la 

Savoie.  

 

Reconnaissance de la qualité du pa-

trimoine environnemental du terri-

toire, la Réserve permet de renfor-

cer les capacités de protection et de 

valorisation du lac et de ses milieux 

naturels. Elle constitue aussi une la-

bellisation qui participe à la valorisa-

tion du territoire et à la mise en 

œuvre de la politique de développe-

ment éco-touristique. 
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4 – Le changement climatique : une forte augmentation des températures qui impacte égale-

ment les lacs alpins  

 

 

 

 

Evolution des températures moyennes annuelles du lac d’Aiguebelette et du lac du Bourget 

 

 

 

 

 

 

  

Températures mesurées deux à trois fois par mois au 2m de profondeur au centre du lac 

Sources : © SOERE OLA-IS, INRA Thonon-les-Bains, CISALB, développé par le dispositif 
Eco-Informatique ORE de l’INRA , traitement AGATE 
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Aiguebelette  Bourget Linéaire ( Bourget )

L’augmentation des tempéra-

tures des eaux du Lac d’Ai-

guebelette, comme celles du 

Bourget est de +1,2°C depuis 

la fin des années 80 (prise 

entre 2m et 5m de profon-

deur).  

Les effets du réchauffement 

sont multiples sur l’environne-

ment (migration de la faune et 

de la flore, …) et les activités 

humaines (tourisme ou l’agri-

culture), nécessitant de nou-

velles formes d’adaptations.  

L’augmentation des tempéra-

tures, enregistrées par les sta-

tions de mesures de l’agglomé-

ration chambérienne, est conti-

nue depuis le début du siècle 

(environ +2°).  

Les températures ont forte-

ment augmenté à la fin des an-

nées 1980, puis en 2003 et en-

fin depuis 2011.  

Les saisons printanières et es-

tivales sont celles qui connais-

sent les évolutions les plus im-

portantes. 
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Cadre et conditions de vie : en synthèse 

 

Forces  Faiblesses  
Social 

• Une population avec un niveau de reve-

nus globalement élevé (par rapport à la 

moyenne départementale) 

Services et équipements 

• Une forte vitalité associative (culturelle, 

sportive, de services…) 

• Des évènements culturels reconnus 

• Un centre social dynamique (AEL) 

• Un EHPAD récent 

• Un bon niveau de services de proximité à 

la population 

• Un équipement phare : la base d’aviron 

• Une bonne accessibilité à tous les ser-

vices de niveau supérieur des bassins 

chambériens et aixois 

Environnement/ressources 

• Un cadre environnemental et paysager 

remarquable, élément fédérateur et 

identitaire du territoire 

• Une politique forte de préservation des 

espaces et du cadre de vie (Réserve Na-

turelle Régionale, …) et de gestion des 

usages du lac par la CCLA  

• Des milieux aquatiques et des zones hu-

mides préservés et protégés 

• Un patrimoine palafittique intéressant 

Social  

• Une augmentation du nombre de bénéfi-

ciaires du RSA 

• Un isolement des populations défavorisées 

ou empêchées et une augmentation du 

nombre de parents isolés 

• Peu de valorisation de l’économie sociale et 

solidaire 

Services et équipements 

• Certains équipements sportifs vieillissants 

et en nombre insuffisant 

• Une couverture très haut débit insuffisante  

• De petites collectivités qui ne permettent 

pas la création d’équipements notamment 

pour les jeunes (sports et lieux d’échanges) 

• Trop peu de lieux adaptés à l’accueil des 

petits 

• Un déséquilibre des services de proximité, 

concentrés sur un ou deux pôles 

• Une Maison des services au public (Msap) 

qui ne répond pas à la demande de façon 

optimale 

• Le manque d’infrastructures et d’équipe-

ments artistiques et culturels 

Environnement/ressources 

• Une réflexion commune limitée sur la plani-

fication territoriale à l’échelle de la CCLA  

 

Opportunités  Menaces  
• Le SCOT qui accompagne la maîtrise de 

l’urbanisation 

• Vers une démarche Territoire à Energie 

Positive (TEPOS) 

• … 

 

 

• Des besoins de services pour les per-

sonnes âgées qui vont croitre ; un besoin 

de pérenniser l’EHPAD d’un point de vue 

économique (agrandissement ?)  

• Un choix de mode de vie plus urbain no-

tamment pour les jeunes actifs ; un risque 

d’exclusion de la jeunesse du fait du ren-

chérissement du territoire 
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• Le risque d’isolement des personnes iso-

lées et à faible revenus en raison du « tout 

voiture » et de la baisse du service de 

transport en commun 

• La fracture numérique notamment avec les 

personnes âgées 

• Des nuisances dues à la sur-fréquentation 

des axes de communication 

• Des risques de pollution du lac, de dégra-

dation de la qualité de l’air et de la qualité 

des paysages  

• La vulnérabilité des espaces (naturels et 

agricoles) face aux aléas et changements 

climatiques 

• La baisse du nombre d’agriculteurs qui 

peut remettre en cause la gestion et l’en-

tretien des espaces 

• … 

 


