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Faucigny : un territoire relativement jeune où industrie et
tourisme soutiennent toujours l’emploi

Le  territoire  du Faucigny,  traversé  par  un  réseau  routier  fortement  fréquenté,  est  l’un  des
carrefours  alpins  les  plus  importants.  Avec  55 400 habitants  et  18 communes,  il  est  moins
densément peuplé que la zone de comparaison, comprenant l’ensemble des “villes moyennes” de
la région Rhône-Alpes. Quatre habitants du territoire sur cinq résident autour de Cluses, dans la
communauté de communes de « Cluses-Arve et Montagnes ».

Après une croissance démographique bien supérieure à celle du territoire de référence, entraînée
par la forte implantation de l’industrie du décolletage,  l’évolution de la population ralentit  sur la
période récente. Toujours positive,  celle-ci est essentiellement soutenue par un solde naturel qui
reste important. Le territoire, plutôt jeune, est pourtant en manque d’attractivité résidentielle pour
les familles avec enfants.

Les indicateurs de fragilité sociale, tels que le niveau de vie et la situation au regard de l’emploi ,
restent  proches  de  ceux  de  l’ensemble  des  “villes  moyennes”.  Néanmoins,  le  manque  de
qualification des actifs du territoire peut être un risque à terme pour le maintien du niveau de
l’emploi : 15 % des actifs de moins de 35 ans sont sans diplôme, soit 4 points de plus que dans la
zone de comparaison.

Dans le Faucigny, il y a autant d’actifs occupés que d’emplois mais ils ne sont pas toujours tenus
par les mêmes personnes : 30 % des emplois sont occupés par des actifs qui habitent en dehors
du territoire, alors que ce taux d’entrée n’est que de 19 % dans la zone de référence. De ce fait, le
flux des navettes quotidiennes est  important  et  bien équilibré, avec des échanges concernant
principalement les communes de Marignier, Sallanches et Bonneville. Les résidents du Faucigny
sont 1 300 à partir travailler en Suisse chaque jour.

Sur les 25 500 emplois que compte le territoire,  34 % sont industriels. La fabrication de produits
métalliques et surtout le décolletage restent les activités structurantes de l’emploi : 6 100 salariés,
soit  les deux tiers des emplois industriels,  y sont répertoriés.  Avec 2 200 emplois,  soit  9 % de
l’emploi total, le tourisme est un autre moteur de l’économie. La capacité d’accueil est importante :
150 lits pour 100 habitants ; elle est composée pour 96 % de résidences secondaires.
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Des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses 
territoires, souvent en partenariat avec des acteurs publics.
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