ANNECY, LE MARDI 4 DECEMBRE 2018

OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL

Le Département de la Haute-Savoie présente
les données et évolutions marquantes du territoire

Retrouvez les données de
l’Observatoire en ligne :
Sur le site du Département :

www.hautesavoie.fr
=> Aller dans les « + »

(Menu en haut à gauche) ;
=> « Données du territoire »
Nouveau : les portraits de
territoire sont accessibles
sur cette page
(cf. moteur de recherche en bas
de page)

Depuis plus de 20 ans, le Département de la Haute-Savoie a mis en
place un Observatoire départemental qui compile et analyse plus de 300
indicateurs socio-économiques. L’analyse transversale et objective de
ces données et de leurs évolutions permet chaque année de comprendre
les phénomènes qui s’opèrent en Haute-Savoie et de les mettre en
perspective : démographie, activité économique, mobilité, logement,
environnement, occupation des sols, différences entre les territoires, etc.
Christian Monteil, Président du Département de la Haute-Savoie, a
accueilli ce jour de nombreux élus et acteurs du territoire pour la
présentation annuelle de l’Observatoire départemental, qui a proposé
cette année un zoom sur l’agriculture en Haute-Savoie.
Une mission essentielle de l’Observatoire départemental est le partage et la diffusion
de connaissances auprès des collectivités et organismes qui prennent part au
développement du département. L’Observatoire départemental est un outil
gratuit d’aide à la décision que le Département met à disposition des
territoires de la Haute-Savoie.
Il propose quatre formes de transmission des données :
> La restitution annuelle : en s’appuyant sur l’évolution des chiffres depuis
plusieurs années ou en s’orientant sur des questions précises, la restitution annuelle
permet de comprendre les phénomènes observés à l’échelle départementale et de les
mettre en perspective.
> La restitution ciblée : à la demande des collectivités, d’autres présentations
permettant de mettre en relief les spécificités d’un périmètre géographique sont faites
ponctuellement.
> Le « portrait de territoire » : généré à partir de la base de données, il permet
d’obtenir 10 pages de données socio-économiques d’un territoire dessiné à la carte
(communes, communauté de communes, SCOT, Syndicat, Bassin de vie, etc.). Le portrait de
territoire peut, par exemple, servir les collectivités engagées dans l’élaboration ou la
révision de leur document d’urbanisme, particulièrement au moment de la phase
diagnostic. Ce document permet d’accéder rapidement aux principaux chiffres de sa
collectivité, sans avoir à contacter différents interlocuteurs.
Depuis 2017, les « Portraits de Territoire » sont téléchargeables gratuitement sur le
site du Département (voir ci-contre). En 2018, il y a eu 3 700 téléchargements.
> Les extractions : Pour les territoires qui souhaitent approfondir des questions
ciblées, il est possible de procéder à des extractions. Elles permettent notamment de
croiser les indicateurs entre eux et de mettre en lumière des phénomènes précis qui ne
sont pas abordés dans le cadre des « Portraits de Territoire ».
L’Observatoire départemental est devenu un outil indispensable pour les collectivités
territoriales ; chaque année, le Département répond à plus de 350 sollicitations.
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 Données clés de la présentation 2018 de l’Observatoire départemental :
1/ Un territoire en pleine expansion sur les plans économique,
démographique et structurel
 Une population qui se renouvelle
- La Haute-Savoie comptait 818 109 habitants début 2017, soit 12 000 habitants de
plus en un an.
- Le solde migratoire représente 62% de la croissance démographique (chiffres 2016),
contre 24% en 1998. Si les départs et arrivées sont équilibrées entre la Haute-Savoie et
ses départements voisins (Rhône, Isère, Savoie), le solde est très positif avec l’Ile-deFrance, les Hauts de France et le Grand Est.
- En 2015, 12% des ménages haut-savoyards occupaient leur logement depuis moins
de 2 ans. Plus de 50 000 personnes déménagent chaque année.
- Il y a de fortes disparités de l’âge médian entre les communes : il est plus bas autour
de la frontière Suisse et plus élevé dans les communes touristiques ou de montagne.
 Des dynamiques territoriales structurantes
- Le département a une géographie impactée par les lacs et le relief. 86% des
communes de la Haute-Savoie sont classées communes de montagne (18% en
France). Cette morphologie façonne le territoire et son occupation du sol, et
influencent l’organisation territoriale (déplacements, marché immobilier, foncier disponible,
etc.). Seulement 11% de la surface du département est urbanisée.
- On assiste à un phénomène d’accroissement de l’influence de Genève sur le
territoire haut-savoyard. Près de 93 000 frontaliers actifs travaillent à Genève, et la
proportion d’actifs travaillant en Suisse s’élève souvent au-delà de 50% dans les
communes frontalières (75% à Veigy-Foncenex, 71% à Bossey).
- Des secteurs économiques historiquement ancrés en Haute-Savoie continuent à
s’affirmer :
o Le tourisme n’a jamais pourvu autant d’emplois (23 358 emplois salariés
privés directs début 2018) alors que la pratique du ski stagne.
o Le secteur du décolletage qui représente 4,6% des emplois salariés privés
(contre 8,2% en 2000) gagne à nouveau des emplois : 9 794 emplois salariés
privés directs début 2018 (+ 225 emplois en 1 an).
 De nouveaux périmètres et une planification territoriale repensée
- En 15 ans, la Haute-Savoie a connu une réduction considérable du nombre de
structures intercommunales (-37%, soit 73 structures en moins).
- La constitution de pôles élargis vise à apporter une réponse plus cohérente et plus
équilibrée aux enjeux actuels de développement : logement, transports, vitalité
économique...
- Début 2018, 81% des communes sont couvertes par un SCOT, contre 50% en 2010
et 24% en 2000.
- Sur les 57 000 logements mis en chantier dans le Grand Genève en 10 ans, plus des
2/3 se trouvaient dans le Genevois français.
2/Quels obstacles surmonter pour vivre en Haute-Savoie ?
 Un niveau de vie élevé, difficile à assumer pour certaines populations
- La Haute Savoie se situe parmi les départements les plus riches avec un revenu
médian de 25 618 € (par unité de consommation en 2015). Hors Ile-de-France, c’est en
Haute-Savoie que le revenu médian est le plus élevé en France (4e département avec l’Ilede-France). La croissance du revenu médian est de 35% en 10 ans (25% en France), la
plus élevée de France.
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- Les hauts revenus sont 5,5 fois plus élevés que les bas revenus.
- Le niveau actuel du chômage en Haute-Savoie (6,6% des actifs) positionne le
département dans une situation proche du plein emploi, par conséquent il est parfois
nécessaire d’aller rechercher de la main d’œuvre à l’extérieur du territoire pour
pourvoir les besoins de certains secteurs en tension.
- 32% des « entrants » en un an sont des cadres et professions intermédiaires (27%
des sortants – en 2015). La Haute-Savoie et son faible taux de chômage attire de
nombreux actifs en début de carrière.
- En 10 ans, la population vivant sous le seuil de pauvreté a augmenté de 52% en
Haute-Savoie (13,5% des habitants en 2015, soit environ 109 000 personnes).
 Un marché immobilier source de disparités
- En raison du coût élevé du logement (plus de 3 500 € le m²) les Haut-Savoyards ont
de plus en plus recours à la location plutôt qu’à l’achat. La demande de logement
locatif social n'a jamais été aussi élevée : 22 847 foyers début 2018, un nouveau
record. Leur demande concerne quasiment exclusivement les cœurs d’agglomération.
- Les Haut-Savoyards qui s’orientent vers l’acquisition sont donc bien moins
nombreux (-14% en 10 ans) et achètent légèrement plus tardivement (âge médian de
41 ans en 2015, contre 39 ans en 2005).
- 7 828 logements ont été mis en chantier en 2016, (27% de plus qu’en 2014) ; un
niveau jamais atteint depuis 2007.
 Une qualité de vie à préserver
- La Haute-Savoie se caractérise par une présence très forte de la voiture. Avec 89,5%
de ménages équipés, la Haute-Savoie est le 5e département avec le plus fort taux de
motorisation (derrière les Landes, la Vendée, l’Ain et le Gers). La moyenne régionale
est établie à 84,3% et la moyenne nationale à 81,2%. Au trafic résidentiel s’ajoute le
trafic touristique en périodes de vacances, ainsi que le trafic de transit.
- Mais l’intensité du trafic routier tend à se stabiliser : +0,2% en un an (en 2017) après
8 années de forte croissance (+2,2% par an). Le parc automobile a reculé (-0,9% en
un an en 2016).
- 42% des zones urbanisées de Haute-Savoie ont une faible densité. Depuis 10 ans,
316 hectares sont urbanisés en moyenne chaque année.
Le Département,
notamment dans le
cadre du Conseil
Savoie Mont Blanc
(CSMB), soutient
l’activité agricole
locale. Le CSMB
consacre un budget de
8 M€ par an à
l’agriculture et à la
forêt.

Zoom sur l’agriculture en Haute-Savoie
- Une augmentation de 2,1°C de la température moyenne dans les Alpes du Nord
depuis 1900, de 1,3°C à Thonon en 30 ans.
- La filière lait et les produits laitiers représente 50% de la valeur des productions
agricole.
- Le prix du lait en Haute-Savoie est de 24% plus élevé que celui de la France
métropolitaine.
- L’agriculture biologique concerne 2,1% de la surface agricole utile (SAU).
Lors de la présentation 2018 de l’observatoire, le zoom sur l’agriculture en HauteSavoie a été réalisé en présence en présence de Vincent Michel-Mazan de la Chambre
interdépartementale d’agriculture Savoie Mont Blanc, Gérard Larrieu du Centre de
ressources pour l’agriculture de qualité et de montagne et Jean-François Laval, de la
Fédération départementale des coopératives laitières.
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