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En 2015  

82 % des salariés de Monaco résident 
hors de la Principauté 

                         Monaco, une place internationale particulièrement attractive 
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En 2015   

26 700 habitants des Alpes-Maritimes 
travaillent à Monaco   

 

 

 

 

                         Monaco, une place internationale particulièrement attractive 

et moins de 500 en Italie 

Source : Insee, recensement de la population 2015   
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Résider dans les Alpes-Maritimes et travailler à Monaco, 
une situation en plein essor 

1990 1999 2006 2015
90

100

110

120

130

140

150

160

170

180
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 + 77 % 

+ 24 % 

+ 16 % 

+ 6 % 

Source : Insee, recensements de la population 1990, 1999, 2006, 2010 et 2015   
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D’Èze à Castillon : plus d’un quart des habitants en  
emploi travaillent à Monaco 

Six actifs occupés sur dix 
des communes 
limitrophes travaillent à 
Monaco 

 
 

Source : Insee, recensement de la population 2015   

9 000 frontaliers 
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D’Èze à Castillon : plus d’un quart des habitants en  
emploi travaillent à Monaco 

 

Nice : 1ère commune 
pourvoyeuse de 
frontaliers 

 

 

 

Source : Insee, recensement de la population 2015   

7 500 frontaliers 
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D’Èze à Castillon : plus d’un quart des habitants en  
emploi travaillent à Monaco 

 

 

Les frontaliers viennent 
de plus en plus loin  

Source : Insee, recensement de la population 2015   
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La moitié des frontaliers viennent travailler en transport  
en commun ou en deux roues  

45 %  26 %  22 %  
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La moitié des frontaliers viennent travailler en transport  
en commun ou en deux roues  

 
 
 
Les femmes empruntent plus souvent  

 
les transports en commun  

 
 
 
 
        Les hommes privilégient 
   
                          le deux roues 
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La moitié des frontaliers viennent travailler en transport  
en commun ou en deux roues  

 
 
 
Les femmes empruntent plus souvent  

 
les transports en commun  

 
 
 
 
        Les hommes privilégient 
   
                          le deux roues 

30 %  

33 %  
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Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire   

Ils travaillent plus souvent dans  
l’hébergement-restauration  et moins dans l’administration 

Hébergement et restauration

Activités spécialisées 
scientifiques et techniques 
services administratfis et de soutien

Autres activités de services

Information et communication
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Santé et action sociale
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Les employés et les cadres sont bien représentés 

Catégorie professionnelle des habitants des Alpes-Maritimes en emploi selon leur 
lieu de travail 

Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire   

En emploi (tous lieux de travail)

En emploi à Monaco
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Une majorité d’hommes : 58 % 

 

 

Plutôt jeunes et diplômés 

 
82 % de nationalité française            mais aussi   

   
23 % de couples « travailleurs frontaliers » 

 

 

Les frontaliers : qui sont-ils ? 
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Une typologie des frontaliers 
des Alpes-Maritimes 

 
Pour donner une image 

synthétique de la variété 
 
6 profils type se dessinent 
 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  
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Une typologie des frontaliers 
des Alpes-Maritimes 

 
Pour donner une image 

synthétique de la variété 
 
6 profils type se dessinent 
 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  

24%
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Hommes cadres Jeunes employés

Hommes diplômés de CAP ou BEP Hommes ouvriers de la construction

Femmes professions intermédiaires Femmes employées

Source : Insee, recensement de la population 2015, exploitation complémentaire   

Profils type des frontaliers des Alpes-Maritimes  
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Les femmes employées (15 %) 

 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  

 85 % de femmes et 88 % d’employés 

 Elles habitent en proximité de Monaco 

 60 % ont au moins 45 ans 

 Elles travaillent dans les secteurs de la 
santé et action sociale ou dans d’autres 
activités de services 
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Les femmes professions intermédiaires (18 %) 

 

 62 % de femmes et 87 % de professions 
intermédiaires 

 Elles résident souvent à Nice  

 58 % ont entre 30 et 44 ans 

 Elles sont diplômées de l’enseignement 
supérieur 

 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  
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Les hommes ouvriers de la construction (13 %) 

 

 90 % d’hommes et 87 % d’ouvriers 

 Ils habitent à proximité de Monaco 

 65 % d’entre eux ne possèdent pas de diplôme 

 Ils sont plus souvent de nationalité étrangère 

 Ils travaillent dans les secteurs de la 
construction ou pour des agences d’intérim 

 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  
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Les hommes diplômés de CAP ou de BEP (16 %) 

 

 89 % d’hommes et 65 % de diplômés de 
CAP-BEP 

 65 % ont au moins 45 ans 

 Ils sont ouvriers, employés ou professions 
intermédiaires 

 Ils travaillent dans les secteurs de 
l’hébergement restauration, du commerce 
ou des transports 

 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  
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Les jeunes employés (14 %) 

 

 64 % d’employés et 57 % d’hommes 

 La moitié a moins de 30 ans 

 57 % sont diplômés de baccalauréat 

 Ils travaillent dans les secteurs de 
l’hébergement restauration ou du 
commerce 

 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  
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Les hommes cadres (24 %) 

 

 75 % de cadres et 63 % d’hommes  

 Ils habitent souvent à Nice 

 88 % sont diplômés de l’enseignement 
supérieur 

 La moitié a entre 30 et 44 ans 

 Ils occupent des postes de cadre 
administratif, chef d’établissement 
bancaire ou ingénieur en informatique 

 

Frontaliers et frontalières : des profils type spécifiques  
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De plus en plus d’habitants des Alpes-Maritimes 
travaillent à Monaco 

Merci de votre attention 

Également disponibles sur www.insee.fr  
des illustrations et des tableaux complémentaires. 
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De plus en plus d’habitants des Alpes-Maritimes 
travaillent à Monaco 
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Retrouvez-nous sur : 

insee.fr 

T 

 

Insee Paca - Service Études et Diffusion 

Division Études et Expertise 

04.91.17.58.81 

 


