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VOUS AVEZ UN PROJET, UNE VOLONTE D'INVESTIR
 

 MOÛTIERS DISPOSE DE TOUS LES ATOUTS POUR
LA RÉUSSITE DE VOS AMBITIONS



P. 04

EN BREF

Plus de 25 000
clients potentiels

400 000 passages
en gare par an

14 000 véhicules en
moyenne par jour

2 700 élèves (plus
de 1 230 lycéens)

2 200 places de
parking à proximité

500 entreprises
implantées

3 400 emplois
générés par la

commune

3 511 habitants 
(2021)
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En été, le flux touristique est moins marqué mais demeure important avec des chalands
plus mobiles et captifs (public familial, cyclotouristes, curistes dans les thermes
alentours…). Moûtiers, labellisé Village Etape, répond pleinement à leurs attentes avec son
patrimoine historique, ses musées et son centre culturel, la coopérative de beaufort,
l’activité commerciale et toutes les activités sportives disponibles au départ de Moûtiers
(vélo, VTT, kayak, randonnées, escalade, thermes). 

La gare internationale SNCF-TGV de Moûtiers Salins Brides-les-Bains,
pôle d’échanges multimodal, permet de desservir par voie routière les
stations des Trois Vallées ainsi que Champagny-en-Vanoise, Pralognan-
la-Vanoise, Valmorel. En période hivernale, des navettes régulières
relient Moûtiers aux aéroports de Genève et de Lyon-Saint-Exupéry.

LA VILLE DE MOÛTIERS

La commune de Moûtiers, capitale
historique de la Tarentaise, se
situe au cœur du massif alpin,
dans le département de la Savoie
(Région Auvergne Rhône Alpes). 

Ville nodale, elle est située à 80 km
de Chambéry et à 180 km de Lyon.
Lieu de convergence de la haute
vallée de l’Isère, c’est autour de la
ville que les plus grandes stations
de ski françaises se sont
développées (Courchevel, Méribel,
Les Menuires, Valmorel et Val
Thorens).
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Le niveau d’équipements publics de Moûtiers lui confère, avec son activité commerciale et
de services, le rang de pôle principal de la vallée, avec Bourg Saint-Maurice. La commune
est en effet dotée d’écoles maternelles et primaires, de deux collèges, un lycée
(comprenant un lycée hôtelier, un lycée polyvalent professionnel, une section BTS
Tourisme et un nouveau BTS arts culinaires et de la table), un centre de loisirs, des
équipements sportifs (gymnase, terrains…), un institut de soins infirmiers (plus de 50
élèves), un hôpital, un pôle emploi, une médiathèque, une école des arts (plus de 400
élèves), le Trésor public, une Maison France Services et un tissu associatif fort (exemple
de l’Entente Sportive de Tarentaise avec plus de 300 licenciés).



Elle est également le pôle majeur d’équipement et de services qui rayonne sur l’ensemble
du territoire. Sa fréquentation remarquable en saison permet aux acteurs économiques
de capter une clientèle additionnelle importante. Ce sont près de 400 000 touristes qui
entrent dans la commune par la gare internationale chaque année. Moûtiers joue un rôle
fondamental dans la répartition du flux touristique dans les stations de montagne. Avec
des périodes de pointe à plus de 14 000 véhicules par jour en moyenne annuelle, la
période hivernale peut atteindre jusqu’à 35 000 véhicules par jour à la sortie de Moûtiers.
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POPULATION ET
ZONE D'INFLUENCE

Plus de 25 000
clients potentiels

Chef-lieu du canton de 25 552 habitants (2018), la ville de Moûtiers à une population
totale de 3 511 habitants (2021). L’activité économique moûtiéraine est portée à 95%
par l’activité liée au bassin de vie et d’emploi de la Tarentaise, drainée
majoritairement par l‘activité touristique des stations. Sa zone de chalandise est
donc plus étendue, balayant une grande partie de la vallée et touchant plus de
25000 clients potentiels (la vallée de la Tarentaise comprenant 50 983 habitants). 

400 000
touristes

14 000 véhicules par jour
en moyenne annuelle

2700 élèves et
3400 emplois

Au regard de ses équipements éducatifs, 2 700 élèves rejoignent chaque jour
leur établissement dont plus de 1 230 lycéens. Avec la création des sections bi-
qualifiantes, les effectifs du lycée montent en puissance. Les origines variées
des lycéens se traduisent dans le nombre d’élèves internes, demi-pensionnaires
ou en appartements à Moûtiers, avec des pouvoirs d’achat conséquents. 

En parallèle de cette population jeune,
près de 3400 emplois sont générés
sur la commune. Le trafic pendulaire
est dense au regard du bassin
d’emploi qu’est Moûtiers avec un flux
entrant représentant 59 % des
déplacements soit 2 449 personnes
qui viennent à Moûtiers pour y
travailler chaque jour. 
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UN CONTEXTE ECONOMIQUE
ET COMMERCIAL FAVORABLE

La ville de Moûtiers compte un nombre important de commerçants, artisans et
professions libérales par rapport à la population. La dynamique commerciale est donc
l’un des atouts forts de Moûtiers, répartie sur l’ensemble de la commune avec une plus
forte concentration dans le centre-ville, la zone des Salines à vocation commerciale et
artisanale et la zone de la Chaudanne tournée vers le tertiaire (salles de sport,
distributeurs de peintures et revêtements, pressing…).

A travers son Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2018, la commune de Moûtiers a
intégré des orientations favorisant le développement de son tissu économique. C’est
ainsi que des projets de renouvellements urbains sont en cours et à venir
(requalification des voiries et façades, sécurisation et accessibilité des espaces publics,
réhabilitation de copropriétés dégradées, requalification de l’avenue de la gare,
amélioration de l’environnement urbain et du cadre de vie, végétalisation des espaces
urbains, etc.).  

La commune a également des projets d’aménagement et de requalification de quartiers
avec du logement qualitatif à destination des familles, ce qui permettra d’accueillir de
nouveaux foyers. 

Avec environ 2 200 places de parking disponibles à moins de 5 minutes à pied du
centre-ville, Moûtiers est accessible en voiture et développe parallèlement les mobilités
cyclables et hydrogène. Labellisée Village Etape, la ville permet une halte dans un cadre
agréable et proche de tout services et commerces. 



OSEZ MOÛTIERS !

DES AIDES POUR VOUS
ACCOMPAGNER
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Le développement de l’offre commerciale et les
projets de requalification urbaine s’inscrivent dans
une stratégie municipale plus vaste autour de
l’emploi, de l’accueil des familles et de l’amélioration
du cadre de vie. La municipalité mène ces actions en
lien avec de nombreux partenaires privés et publics,
notamment la Fédération des Acteurs Économiques
de Moûtiers Activallées, qui  prend part aux projets
de la ville dans une visée de transversalité et de
renforcement global de l’attractivité du territoire.

PROJET DE VILLE 

La MECA accueille les porteurs de projets et les chefs
d’entreprises pour les accompagner dans leurs
démarches et dans la vie de leur entreprise. Elle
rassemble aujourd’hui un guichet unique d’aides aux
entreprises, le manager de centre-ville de la Commune
de Moûtiers et le siège de la Fédération des Acteurs
Economiques de Moûtiers (Activallées).

MAISON DE L'ECONOMIE,
DU COMMERCE ET DE

L'ARTISANAT

Vous avez un projet d’entreprise ? Vous recherchez un local pour vous installer ? Vous
désirez des renseignements sur le fonctionnement économique du territoire ou vous
avez actuellement des difficultés ? La manager de centre-ville est à votre disposition à la
MECA pour répondre à vos questions (44 rue Sainte-Marie à Moûtiers - 07 71 54 23 44).

Afin de favoriser le développement local, les Zones de
Revitalisation Rurale permettent aux entreprises qui
souhaitent s'implanter de bénéficier d'exonérations fiscales
sous certaines conditions liées notamment à l'effectif et à la
nature de l'activité (voir avec les comptables).

De plus la région Auvergne Rhône Alpes soutient les
entreprises commerciales et artisanales qui investissent
dans leurs points de vente par une aide à l’investissement.
Retrouvez toutes les aides sur le site Ambition Eco. 

tel:+33771542344
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Moûtiers. point de confluence

BERTHOU Salomé
Manager centre-ville

07 71 54 23 44
salome.berthou@moutiers.org

Moûtiers. Village étape

MANELLI Aurélie
Responsable communication

 06 29 98 01 30
aurelie.manelli@moutiers.org

Moûtiers. Petite Ville de Demain 

FEUILLATRE Caroline
Chef de projet Petites Villes de Demain

 07 72 51 84 35 
caroline.feuillatre@moutiers.org

CONTACTEZ-NOUS


