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Plus de 1 million 

de personnes au 
sein de l’aire 

urbaine de Nice 

5ème  

ville de France 

343 895 
habitants en 2014, 
soit +0,2 point par 
an entre 2009 et 

2014 

34,2 %  
de la population 

ont moins de      
30 ans 

Près  

de 60 000 
étudiants au sein de 
l’académie de Nice 

dont 60 % à 

Nice en 2015 

76,5 %  
des actifs résident 

et travaillent à 
Nice 

111  

emplois pour 100 
actifs résidents 

38,4 %  
des résidences 

principales 
occupées par des 
locataires dans le 

parc privé  

+0,4  
point d’évolution de 
la part de locataires 
dans le parc privé 

entre 2009 et 2014 

CHIFFRES-CLES 

Une hausse de la 
part de locataires 

Plus d’1/3 de la 
population a moins 

de 30 ans 

Un bassin d’emploi 
important 



Emploi - Entreprises 

Zone d’emploi de Nice 
132 communes réparties sur 2 départements 

EMPLOI - ENTREPRISES 

Note de lecture : 76,5 % des actifs résident et travaillent à Nice et la commune compte 
plus de 30 000 emplois (143 935 au total)  

Part des actifs** travaillant au sein de 

leur commune de résidence en 2014  

(en %*) 

- de 20 

entre 20 et 40 

entre 40 et 60 

entre 60 et 80 

+ de 80 

Limites 

Commune 

Département 

Zone d'emploi 

Nb emplois au lieu de travail en 2014* 

- de 1 000 
entre 1 000 et 3 000 
entre 3 000 et 5 000 
entre 5 000 et 2 0000 
+ de de 20 000 

Hautes-Alpes

Bouches-du-Rhône

Var

Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-Maritimes

SAINT LAURENT DU VAR

CAGNES SUR MER

NICE

CARROS

VILLENEUVE LOUBET

*source INSEE 
** actifs occupés de 15 ans ou plus 

87 360 

établissements actifs 

au 31/12/2015 

Nom 

•7000 à 7999 Commune de Nice 

Centre Hospitalier Régional 

Département Alpes-Maritimes 

Université de Nice 

La Poste 

Principaux employeurs en 2015 

232 000 emplois au sein 

de la zone dont  

62 % à Nice 

Classe effectifs 

•7000 à 7999 

•4000 à 4999 

•2000 à 2999 

•2000 à 2999 

Source : Insee - CLAP 2009 

Infographie : Laboratoire de l’Immobilier 



Emploi - Entreprises 

Le réseau Lignes d’Azur 
Les lignes principales : 1 ligne de tramway / plus de 

130 lignes de bus desservant 49 communes 

TRANSPORTS 

Pour en savoir plus : www.lignesdazur.com  

http://www.lignesdazur.com/


Grands Projets  

Le projet de la nouvelle ligne de  

tramway est-ouest 
Une mise en service à l’horizon 2019 

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés  

 11,3 km de tracé dont 3,2 km en tunnel 

 20 stations dont 4 souterraines 

 26 minutes entre le port et l’aéroport (4 minutes de fréquence) 

 Un objectif de 140 000 voyageurs par jour 

 4 nouveaux parcs-relais (soit 9 parcs au total) 

Pour en savoir plus : tramway.nice.fr  

http://tramway.nice.fr/


Grands Projets  

Eco-vallée de la Côte d’Azur 
Une opération d’intérêt national (OIN) 

GRANDS PROJETS 

La Plaine du Var aujourd’hui  

 116 000 habitants 

 10 000 hectares     

(23 km du sud au nord) 

 60 000 emplois 

 10 120 entreprises 

 15 communes 

L’Eco-Vallée demain : 

 450 hectares 

mutables* 
*(surfaces disponibles pour des projets 

d’aménagement) 

 3 millions de m² de 

capacité constructible 

 50 000 nouveaux 

emplois 

 2,5 milliards d’euros 

d’investissements 

prévus (80 % privés) 

Pour en savoir plus : www.ecovallee-plaineduvar.fr  

http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/


Grands Projets  

Nice Méridia – Une technopôle urbaine 
Un projet qui va s’étendre sur 200 hectares 

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés  
pour le 1er secteur opérationnel  

 24 hectares (200 ha potentiels) 

 60 % de foncier maîtrisé par la 

puissance publique 

 370 000 m² de capacité 

constructible (dont 38 000 m² du 

programme Robini réalisé par 

Cogedim/Icade) 

 2 500 logements (soit 50 % du 

programme de construction) 

 5 000 emplois prévus à terme sur le 

1er secteur 

 3 000 à 4 000 étudiants 

Vue générale © EPA - Devillers&Associes Place Meridia © EPA - Devillers&Associes 

Pour en savoir plus : www.ecovallee-plaineduvar.fr  

http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/


Grands Projets  

Quartier d’affaires Grand Arénas / Pôle 

multimodal / Parc des Expositions 
1er Centre d’Affaires International des Alpes-

Maritimes 

GRANDS PROJETS 

Chiffres-clés  

 49 hectares 

 750 000 m² de capacité 

constructible  

 2 000 logements 

 22 000 emplois potentiels 

Programmation prévisionnelle 

Immobilier d’entreprises : 

- Tertiaire 

- Hôtels et résidences hôtelières 

- Commerces et services 

Equipements : 

- Pôle d’échanges multimodal Nice-

Aéroport (1 150 places de parking 

relais) 

- Parc des Expositions  

- 65 000 m² de programme 

immobilier d’accompagnement 

Logements Pour en savoir plus : www.ecovallee-plaineduvar.fr  

Porte de l’Arenas 

http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/
http://www.ecovallee-plaineduvar.fr/

