PANORAMA DU MONDE ECONOMIQUE DANS LES ALPES-MARITIMES

Au total, en 2013, les Alpes-Maritimes comptent 71 100 établissements relevant des
compétences de la CCI Nice Côte d’Azur, générant 304 600 emplois. C’est 2 850
établissements de plus que l’an dernier, soit une hausse de 4,2% et un gain de 2 600 emplois
(+0,9%).
Ces chiffres 2013 confortent également l’image d’un territoire de TPE (Très Petites
Entreprises) : en effet, 93% des établissements comptent moins de 10 salariés.

2013
Etablissements

Effectifs

Industrie

4 000

34 300

Construction

9 200

31 500

Commerce

19 600

72 000

Services

38 300

166 800

71 100

304 600

Observatoire Economique Sirius / Source CCI Côte d’Azur www.cote-azur.cci.fr

Le tertiaire toujours prépondérant
Du point de vue de la Répartition Sectorielle de ces établissements, on relève une
prépondérance très marquée du secteur tertiaire avec 82% des établissements (services &
commerce). Du point de vue de l’Emploi, le tertiaire compte plus de 78 % des effectifs du
territoire (238 800 personnes pour les secteurs des services et du commerce, dont 64 000
dans le secteur du Tourisme). Sophia Antipolis avec ses 30 000 emplois reste une des toutes
premières technopoles européennes avec plus de la moitié de son activité dans le domaine du
Numérique. A noter également que le secteur de la Santé est très bien représenté dans le
département.
L’industrie dans les Alpes-Maritimes représente environ 10% de l’emploi départemental et
réalise un chiffre d’affaires de 7 milliards d’euros.
Elle est particulièrement déployée dans les secteurs de la pharmacie, de la parfumerie et de
l’électricité / électronique. Le secteur des services à l’industrie est également très développé.
Les Alpes-Maritimes, et la région PACA dans son ensemble, accueillent de nombreux pôles de
compétitivité et PRIDES (Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique
Solidaire), véritables creusets de développement de projets collaboratifs et innovants.

Elle est associée à différents réseaux d’entreprises…
APPIM : Association des Partenaires pour le Promotion de l’Industrie Méditerranéenne
UIMM06 : Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
UPE06 : Union Pour l’Entreprise (CGPME + MEDEF)
PRODAROM : Syndicat professionnel national de l’industrie de la parfumerie.
FDBTP : Fédération du Bâtiment et des Travaux Public

… et à 8 pôles de Compétitivité
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