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PNR des Bauges : un cœur touristique et un pourtour
périurbain

Réparti sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, le Parc Naturel Régional des
Bauges est situé dans un triangle délimité par les communes de Chambéry, Annecy et Albertville.
Ce territoire, accueillant 67 000 habitants répartis sur 65 communes, est densément peuplé en
comparaison  des  autres  PNR  de  la  région  (79 habitants  au  km²  contre  42).  Sa  population
augmente à un rythme soutenu depuis le milieu des années 70 et cet accroissement est encore dû
essentiellement à un solde migratoire positif, bien que sur la période récente le solde naturel le soit
également.

Les  arrivées  proviennent  pour  un  tiers  des  pôles  urbains  de  Chambéry  ou  d’Annecy  qui  se
desserrent peu à peu au profit des communes qui bordent le territoire, ce qui laisse le cœur du
massif  encore  peu  peuplé.  Les  familles  de  jeunes  adultes  avec  enfants  constituent  une  part
importante de ces nouveaux arrivants. Ils sont plus diplômés que la population stable du territoire
et occupent pour 38% d’entre eux un poste de cadre ou une profession intermédiaire. Ces arrivées
ont pour conséquence un accroissement important du nombre de logements (+ 25 % entre 1999 et
2011). Veiller à une urbanisation plus économe de l’espace est un enjeu des acteurs du PNR afin
de conserver l’équilibre du territoire où les conditions de vie sont globalement favorables.

Les services à la population, tels que la santé, l’éducation et le commerce, ainsi que les activités
liées au tourisme sont maintenant largement dominants. L’industrie, malgré son récent recul, est
toujours présente, notamment dans deux pôles principaux, Faverges et Montmélian. Le PNR des
Bauges offre 17 300 emplois et 40 % d’entre eux sont occupés par des actifs venant de l’extérieur
et plus particulièrement de l’aire urbaine de Chambéry. À l’inverse,  deux actifs occupés sur trois
vont travailler à l’extérieur. C’est l’aire urbaine d’Annecy qui en attire le plus.

Le  massif  des  Bauges  est  une  destination  touristique.  Le  territoire  bénéficie  de  capacités
d’hébergement touristique élevées par rapport aux autres PNR de la région, avec 40 300 lits soit
47 lits  au  km²  (contre  33  dans  la  zone  de  comparaison).  Les  campings  occupent  une  place
importante. Avec 11 000 emplacements, ils représentent 28 % de la capacité d’accueil, ce qui est
deux fois plus important que l’ensemble des PNR de la région. C’est le signe d’un tourisme d’été
bien développé.
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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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