
Le marché de l’emploi dans le bassin cannois (territoire CAPL) 
 
 2e territoire du département avec 172 607 habitants au 1er janvier 2012 

 93 643 personnes entre 15 et 64 ans dont 73,9% d’actifs (en emploi ou en recherche d’emploi) 

 24 955 établissements dans les secteurs publics et privés  

 58 581 postes salariés 

 58% des effectifs salariés du bassin soit 34 128 personnes à Cannes 

 Fin 2013, 86,3% des établissements privés comptent moins de 10 salariés  

 350 licenciements en 2013 en baisse par rapport à 2012 

 Un territoire attractif qui compte 20% des entreprises à capitaux étrangers du département, soit 354 
entreprises employant 3630 salariés 

 
Les secteurs-clés de l’économie locale (données 2013) : 
 

 L’hôtellerie, la restauration avec Cannes en 1e position  
937 établissements / 7 240 salariés  

 Le commerce  
1835  Etablissements / 10593 salariés 

 Les Technologies de l’information et de la Communication  
168 établissements / 2 975 salariés / un chiffre d’affaires de 840 millions d’euros 
15% des entreprises créées en 2012 se sont implantées à Cannes 

 La filière nautique  
269 établissements, 942 emplois, soit 28,7% des effectifs du nautisme dans les Alpes-
Maritimes, 295 M€ de chiffre d’affaires  

 La construction 
691 établissements / 3 052 salariés 

 Les services à la personne et dépendance 
464 établissements / 4 690 emplois 
 

Création d’entreprises  

 2568 entreprises créées soit 16,2% des créations départementales ; Cannes arrive en tête pour la 
création d’entreprises (1257 en 2013) et pour celle de l’autoentreprise  (48% des autoentreprises 

créées du bassin cannois). 

 

Marché de l’emploi dans le bassin CAPL 

 16159 demandeurs d’emplois à fin décembre 2013 (sur 88521 dans le département/en hausse 
tendancielle depuis 2010). 

 61,9% des demandeurs d’emplois se situent dans la tranche 25-49 ans, 12,8% dans celle des 
moins de 25 ans et 25,3% ont 50 ans et + . 

 Baisse de 25% du nombre d’offres d’emploi déposées à Pôle Emploi en 2013. 

 Hausse de 4% des projets de recrutement pour 2014. 



 Des métiers en tension, cherchant à recruter : l’hôtellerie-restauration (serveurs, employés de 
l’hôtellerie, cuisiniers, …), les services aux entreprises (ingénieurs et cadres d’études, agents de 
sécurité, …) ou les services aux particuliers (aides à domicile, employés de maison, …). 

 

 

L’économie par secteur d’activité  

L’emploi total (public + privé) par secteur d’activité représente : 

 

SECTEURS 
Etablissements salariés 

Nombre % Nombre % 

Agriculture, 

sylviculture, pêche 
118 0,5% 117 0,2% 

Industrie 1079 4,3% 4803 8,2% 

Construction 2567 10,3% 3159 5,4% 
Commerce, transports 

et services divers 18 451 73,9% 34621 59,1% 

Administration 
publique, 

enseignement, santé et action sociale 
2740 11% 15881 27,1% 

Ensemble 24955 100% 58581 100% 
Source : d’après données INSEE - Fichier CLAP au 31/12/11 

 

Fin 2013 : 7978 travailleurs indépendants (nombre stable par rapport à 2012), 7491 établissements privés avec 
au moins un salarié représentant 49228 emplois.  

 

 

La répartition de l’emploi privé par secteur d’activité et l’évolution 2013/2012 

 

SECTEURS Nombre % 
Evolution 
2013/2012 

Industrie 4575 9,3 -0,5 

BTP 3052 6,2 -3,6 

Commerce 10593 21,5 -2,9 

Hôtel - Café - Restaurant 7240 14,7 -4,5 

Autres services 23768 48,3 -2,4 

Ensemble des secteurs 49228 100 -2,7 

 

 

 



La répartition des établissements selon le secteur d’activité  

SECTEURS Nombre % 
Evolution 
2013/2012 

Industrie 368 4,9 -1,6 

BTP 691 9,2 -0,2 

Commerce 1835 24,5 -0,2 

Hôtel - Café - Restaurant 937 12,5 1,3 

Autres services 3660 48,9 -1,4 

Ensemble des secteurs 7491 100 -0,6 

 

La demande d’emploi 

 16159 demandeurs d’emplois à fin décembre 2013 sur 88521 demandeurs d’emplois dans le département 
des Alpes-Maritimes : hausse tendancielle du nombre des demandeurs d’emplois, moins importante que 
la hausse dans le département mais plus que celle constatée au niveau de la Région (+7,9% par rapport à 
décembre 2012 / + 9,8% sur les Alpes-Maritimes / +6,5% en PACA) ; 

 fin 2013, 2 755 demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA ; 

 la part des 50 ans et + dans le nombre de demandeurs d’emploi (25,3%) élevée comparativement aux 
données du Département (24%) et de la Région (22,1%) ; 

 outre les séniors, les Demandeurs d’Emploi Longue Durée et Très Longue Durée (DELD et DETLD) sont 
les plus impactés par la dégradation de la situation de l’emploi ; 

 61,9% des demandeurs d’emplois se situent dans la tranche 25-49 ans et 12,8% dans celle des moins de 
25 ans ; 

 les travailleurs handicapés à la recherche d’un emploi représentent 8,1% de la demande d’emploi. 

 

Les dix familles professionnelles qui totalisent… 

1) le plus d’offres d’emploi 2) le plus de demandes d’emploi 

Hôtellerie- restauration tourisme 
loisirs et animation 

31,6% Commerce, vente et grande 
distribution 

18,3% 
 

Services à la personne et à la 
collectivité 

15,8% Hôtellerie- restauration 
tourisme loisirs et animation 

17,3% 
 

Support à l'entreprise 13,6% Services à la personne et à la 
collectivité 

15,9% 
 

Construction, bâtiment et travaux 
publics 

11,3% Support à l'entreprise 14,4% 

Commerce, vente et grande 
distribution 

10,0% Construction, bâtiment et 
travaux publics 

9,4% 
 

Transport et logistique 6,1% Transport et logistique 7,0% 
Santé 4,0% Installation et maintenance 3,6% 

Installation et maintenance 2,8% Industrie 2,6% 
Industrie 2,0% Spectacle 2,5% 

Banque, assurance, immobilier 1,2% Santé 2,4% 
 98,4%  93,5% 

Source : Pôle Emploi 


