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Les chiffres clés
Les caractéristiques de l’été 2020

Population et
Hébergement touristique
Annecy
130 175 habitants
24 076 lits touristiques

Veyrier-du-Lac
2 332 habitants
2 074 lits touristiques

Une capacité d’hébergement
touristique supérieure à la
population totale
Sevrier
sur les rives du Lac,
4 342 habitants
notamment en rive Est
4 362 lits touristiques

Menthon
1 959 habitants
2 112 lits touristiques

Talloires - Montmin
Rive Ouest
14 940 habitants
16 575 lits touristiques

Rive Est
6 351 habitants
9 164 lits touristiques

2 060 habitants
4 978 lits touristiques

Saint-Jorioz
5 927 habitants
5 359 lits touristiques

Duingt
992 habitants
1 703 lits touristiques

Sources: INSEE – Population légale 2017 entrée en vigueur le 1er janvier
2020 / Savoie Mont Blanc Tourisme – Données février 2020

Doussard
3 679 habitants
5 151 lits touristiques

Fréquentation Touristique

Bilan juillet-août 2020

Une très forte
fréquentation

Hôtel

80 %

+ 9,6 % vs été 2019

89%

Camping

83 %

+ 22,4 % vs été 2019

Lits tièdes

63 %

+ 16,2 % vs été 2019

de clientèle française

~ 60 % les années précédentes
dont 26% originaires d’Auvergne Rhône Alpes
et 22% d’Ile-de-France

Source : OT Lac d’Annecy – Cabinet G2a - LABC

Les habitudes
de déplacement
Fréquentation et usage

Accessibilité

aux pôles d’attrait et aux plages

Très forte
fréquentation des
plages

Menthon St-Bernard
66 413 entrées
+ 25,5 % vs été 2019

Record de
locations de vélos,
bateaux, pédalos…

Saint-Jorioz
65 432 entrées
+ 8,5 % vs été 2019

Talloires- village plage
81 159 entrées
+ 10,7 % vs été 2019

Plage Angon
66 407 entrées
+ 18 % vs été 2019

Espace Lac Angon
15 000 entrées
+ 275 % vs été 2019

Fréquentation des plages été 2020
Source: OT Lac d’Annecy – Cabinet G2a – LABC – Données incomplètes

Accessibilité

aux pôles d’attrait et aux plages

2/3

des déplacements
en « va-et-vient » depuis le lieu
de résidence ou de séjour

Accès à la plage en voiture
(tous types d’usagers)

69 % 78 %
en rive Ouest

en rive Est
Le stationnement
gratuit facilite l’accès

85%
Des excursionnistes
utilisent leur voiture

17%
des résidents utilisent
leur vélo pour aller à la plage
(et 12% des touristes)

Source : Etude mobilité touristique lac d’Annecy, Inddigo-Altimax, Octobre 2017 et CD 74

Mobilité des habitants
des rives du lac

Parmi les habitants les
plus mobiles du Grand Annecy

4,8

déplacements
par personne et par jour

Contre 4,3 au sein du Grand Annecy

80%

des déplacements liés aux

achats, aux services,
aux loisirs, à
l’accompagnement
et autres motifs

Des flux internes à chaque rive importants

57 %
pour la rive Ouest

32 %
pour la rive Est

Source : Grand Annecy

Les habitudes
de déplacement
En voiture personnelle

Mobilité automobile
Autour du lac

Variation saisonnière du trafic
Rive Est - Menthon RD 909A

Rive Ouest – Sévrier RD 1508

8 à 9 000 véhicules / jour

22 à 23 000 véhicules / jour

novembre > avril

13 000 véhicules / jour

25 000 véhicules / jour
juillet - août

Des impacts saisonniers sur les temps de parcours
Rive Ouest – Horaires de pointe (soir)
Sevrier > Annecy
19 min
Duingt > Annecy
32 min
été
2020

sept
2020

9 min
20 min

Source : Etude mobilité touristique lac d’Annecy, Inddigo-Altimax, Octobre 2017 et CD 74

Accessibilité aux plages
Capacité et types de stationnement aux abords des plages

2 700 places
à proximité des plages :
une offre importante,
majoritairement GRATUITE
un stationnement saturé l’été

Trafic lié aux plages
Rive Ouest
Rive Est

3500 à 5500
Véhicules / jour

2500 à 3000
Véhicules / jour

Rive Ouest
1 624 places

Rive Est
1 072 places

Hors trafic lié au stationnement en dehors des parkings,
dans les rues résidentielles, …

Source: Etude mobilité touristique lac d’Annecy, Inddigo-Altimax, Octobre 2017

Les habitudes
de déplacement
A vélo

Mobilité à vélo

Aménagements et comptages cyclistes
Une voie verte sur les ¾
du pourtour du lac mais
peu d’aménagements
cyclables « locaux »

Nombre de cyclistes par jour

+ de
6 500

+ de
5 800

Rive Ouest
<> Annecy

Rive Est
<> Annecy

+ 17 % vs 2019 (juillet-sept)
Source: Grand Annecy

Mobilité à vélo
Usage du vélo par les résidents / touristes en période estivale

25 % rencontrent

1/3 se déplacent

des difficultés pour se stationner

avec des enfants

(Plages d’Annecy et Rive Est)

9/10 trouvent leur

trajet à vélo agréable,
mais 1/3 soulèvent un
manque de sécurité

(notamment à Annecy)

2,14

vélos
par foyer,
un fort taux
d’équipement

Contre 1,69 au sein du Grand Annecy
Source: Etude mobilité touristique lac d’Annecy, Inddigo-Altimax, Octobre 2017

Les habitudes
de déplacement
En transport en commun

Desserte en transport public
L2

Offre en période estivale sur les rives du Lac

1 bus / h

• Lignes régulières
52

Rive Ouest : 51
Rive Est :

61

62

Navettes B1 B2
3 boucles / jour / ligne

62
1 bus / 1,5 h

• Lignes des plages SIBRA (juin - sept)
Rive Ouest : L1

L1

L2
Lignes circulant TLJ en juillet-août
et les week-end en juin et septembre

Rive Est :

1 bus / h

61
1 bus / h

• Navettes lacustres : B1 B2
Desserte de toutes les communes
du bord du lac en bateau
Capacité :12 places (+ 2 vélos)

52
1 bus / h

51
1 bus / h

Source: Sibra, Transdev et Autocars Francony

Desserte en transport public
61

Fréquentation (juin – septembre)

• Lignes des plages

L1

10 300 voyages
165 voyages / jour

L2

47 000 voyages (~ 600 pers / j)
• Navettes lacustres

B1

L1

15 000 voyages
200 voyages / jour

B2

14 800 voyages ( > 200 pers / j)
Fréquentation (juillet – août)

• Lignes régulières

51

52

62

61

L2

32 000 voyages
400 voyages / jour

62

23 900 voyages ( 165 - 220 pers / j)
51

1/10

52

13 600 voyages
220 voyages / jour

habitant
des rives a un
abonnement TC
Source : Sibra, Transdev et Autocars Francony

En synthèse
La mobilité sur les rives du lac

Les mobilités autour du lac
Temps de parcours
Veyrier-du-Lac > Annecy 5,6 km

Annecy

18 min – 14 min en VAE
Sevrier > Annecy 4,8 km
17 min / 13 min en VAE

20 min

Matin 16/20min – Soir 17 /30min
40 min

Veyrier

Matin 10/20 min – Soir 15/25 min

Midi 10 min – Soir 10 /20 min
Matin 6/10 min – Soir 10/20 min Sévrier
Midi 15/35 min - Soir 15/25 min

Menthon

Talloires

Saint Jorioz

Mairie Talloires > Annecy 12,5 km
Duingt

Duingt > Annecy 12,2 km
37 min / 30 min en VAE

30/50 min

Matin 25/35 min – Soir 20/45 min

Matin 20/35 min – Soir 20/40 min
Midi 30/50 min - Soir 25/45 min

43 min – 35 min en VAE
30/40min
Matin 29/45 min – Soir 36 /50min
Matin 20/40 min – Soir 25/45 min

Été 2020
Sept 2020

Les mobilités autour du lac

Notions à retenir

+ de touristes que d’habitants en période estivale
Une forte hausse de fréquentation cet été

2 /3 des déplacements en « va-et-vient » depuis le lieu de résidence
ou de séjour = déplacements de proximité (intra-communaux)
Environ 70% des déplacements se font en voiture

1/3 des cyclistes se déplacent avec des enfants
Un fort intérêt pour l’offre estivale (lignes des plages et navettes
lacustre)

Les temps de parcours bus et voiture fluctuent fortement selon les
conditions de trafic, seuls le vélo et le bateau garantissent la durée du trajet.

Groupes de travail
Réfléchir à des propositions ensemble

Groupes de travail
3 ateliers participatifs (3 x 25min),
pour faciliter la mobilité, d’ici l’été 2021.
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