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Les évolutions économiques en 2020-2021, en bref
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 qui a eu de fortes 
répercussions sur l’économie nationale, se traduisant par un recul du PIB de 8,1 %. Les 
effectifs salariés ligériens s’établissent en 2020 à 188 890 postes. Ils diminuent de 1,8 %, 
soit une baisse quasi équivalente à celle de la France (- 1,7 %) et plus faible que celle 
constatée pour la région Auvergne-Rhône-Alpes (- 2,6 %).

L’année 2021, malgré des contraintes sanitaires persistantes et de nouvelles 
problématiques comme les difficultés d’approvisionnement, est celle du rebond 
avec une hausse du PIB estimé à 6,3 %. Cette reprise d’activité, plus rapide que prévu, 
s’est traduite par une hausse de 6 770 postes entre le 30 juin 2020 et le 30 juin 2021 
(+ 3,6 %). A titre de comparaison, la croissance des effectifs salariés pour la région et 
pour la France s’élève respectivement à 4,2 % et 3,8 %.

Cette reprise n’est pas sans conséquence sur le marché du travail. En effet, le nombre 
d’offres d’emploi enregistrées augmente et le nombre de demandes d’emploi 
enregistrées recule sur la même période. Cet effet ciseau a pour principal impact une 
hausse du nombre de métiers en tension en cette fin d’année 2021, avec de réelles 
difficultés pour les entreprises à recruter la main-d’œuvre nécessaire. 

Les mesures gouvernementales (dont l’activité partielle, le report des cotisations 
sociales, les prêts garantis...) et les aides d’autres institutions semblent avoir joué leur 
rôle d’amortisseur (comme le montre le nombre relativement restreint de fermetures 
d’entreprises) et avoir créé les conditions pour une reprise d’activité rapide.
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Edito du partenariat
Depuis 1998, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie 
LYON METROPOLE Saint-
Etienne Roanne, la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat 
Auvergne-Rhône-Alpes  - 
Loire, Emplois Loire 
Observatoire, epures, l’Urssaf 
Rhône-Alpes et Pôle emploi 
mettent en commun leurs 
compétences au profit 
d’un dispositif partenarial 
d’observation économique, 
au service du territoire et de 
ses acteurs. 

L’année 2020 a été marquée 
par la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 qui a eu de fortes 
répercussions sur l’activité 
économique et donc l’emploi. 
Afin d’apporter le meilleur 
éclairage possible sur les 
évolutions économiques dans 
la Loire, les six observatoires 
présentent également 
des chiffres partiels pour 
l’année 2021 à l’échelle 
départementale.

TABLEAU DE BORD
TRIMESTRIEL

OCT. 2021

OBSERVATOIRE 
DE L'ÉCONOMIE

Impact Covid-19

LES TENDANCES DANS LA LOIRE :
 Les entreprises ligériennes se portent bien.

 Une croissance du salaire moyen par personne.

 Une progression des effectifs salariés dans tous 
les secteurs à l’exception de la construction.

 Une légère hausse du taux de chômage.

+ 1,2 % de l’effectif salarié 
privé dans la Loire (+ 2,6 % en 
région) au 2e trim. 2021 par rapport 
au 1er trim. 2021.
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2 376 € brut par mois,  
c’est le salaire moyen par personne 
dans la Loire au 2e trim. 2021.

+ 0,4 % du salaire moyen 
par personne dans la Loire    
(+ 0,1 % en région) au 2e trim. 2021 
par rapport au 1er trim. 2021.

7,9 % de taux de chômage 
dans la Loire (7,1 % en région) 
au 2e trim. 2021, stable par rapport 
au trimestre précédent.

74 % c’est la part d’entreprises 
ligériennes dont le score traduit une 
situation financière saine ou équilibrée 
fin 2020.

34 080 demandeurs 
d’emploi en fin de mois  
de catégorie A enregistrés à Pôle emploi 
dans la Loire, en baisse de 3,8 % (- 3,6 % 
en région) au 1er trim. 2021 par rapport 
au 4e trim. 2020.

La situation sanitaire au cours du deuxième trimestre 2021 a été contrastée. 
Des mesures de confinements locaux qui avaient été prises à la fin du premier 
trimestre dans certains territoires ont été étendues début avril à l’ensemble 
de la France. Fin avril, un calendrier de sortie des mesures de restrictions 
annoncé avec un desserrement progressif sur la fin du trimestre comprenant 
une réouverture progressive des commerces, des restaurants et des lieux de 
culture. Les restrictions ont été levées fin juin pour l’ensemble des secteurs 
économiques, à l’exception des discothèques.

JUILLET 2021

LES TENDANCES DANS LA LOIRE :

 Une légère dégradation de la santé financière des 
entreprises.

 Une croissance du salaire moyen par personne.           

 Les effectifs salariés repartent à la hausse dans tous 
les secteurs à l’exception du commerce qui se stabilise.           

 Une baisse du taux de chômage qui suit la tendance 
nationale.

37 090 demandeurs 
d’emploi en fin de mois  
de catégorie A enregistrés à Pôle emploi 
dans la Loire, en baisse de 3,8 % (- 3,6 % 
en région) au 1er trim. 2021 par rapport 
au 4e trim. 2020.

+ 1,0 % de l’effectif salarié 
privé dans la Loire (+ 0,9 % en 
région) au 1er trim. 2021 par rapport 
au 4e trim. 2020.

7,8 % de taux de chômage 
dans la Loire (7,3 % en région) au 
1er trim. 2021, stable par rapport 
au trimestre précédent.

2 371 € brut par mois,  
c’est le salaire moyen par personne 
dans la Loire au 1er trim. 2021.

+ 1,3 % du salaire moyen 
par personne dans la Loire    
 (+ 0,4 % en région) au 1er trim. 2021 
par rapport au 4e trim. 2020.

77 % c’est la part d’entreprises 
ligériennes dont le score traduit une 
situation financière saine ou équilibrée 
fin 2020.
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OBSERVATOIRE 
DE L'ECONOMIE

Les trois premiers trimestres 2020 ont été marqués par le brutal 
ralentissement économique qui s’est amorcé à compter du 17 mars à la suite 
des mesures de confinement qui ont été prises pour freiner l’épidémie de la 
Covid-19. Le début d’une légère reprise économique s’était fait ressentir au 3e 
trimestre avant de s’arrêter brutalement au 4e trimestre à la suite de la mise 
en place d’un second confinement d’environ un mois et demi. Une nouvelle 
relance semble s’amorcer au 1er trimestre 2021.

Impact Covid-19
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1. Photo :  © shutterstock
* Il s’agit ici de chômeurs au sens du recensement, c’est-à-dire qui se sont déclarés comme tel lors du 
recensement, à différencier des chiffres issus des fichiers d’inscrits à Pôle Emploi.
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Le département de la Loire compte 
290 000 actifs occupés et 44 600 
actifs en recherche d’emploi*. Quelles 
sont les grandes caractéristiques de 
cette population, qu’elle soit occupée 
ou en recherche d’emploi ? Dans quels 
territoires et dans quels secteurs d’ac-
tivités est-elle employée ? Et au sein 
des secteurs d’activité stratégiques 

de la métallurgie-mécanique et de la 
santé, quelles sont les conditions de 
travail, les perspectives de recrute-
ment, comment s’organise la trans-
mission des savoirs et quels seront 
les métiers d’avenir ? Cette publication 
propose un portrait et des réponses à 
ces questions.
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| La population de la Loire : analyse et 
enseignements du recensement 2018 |
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1. Photo : Personnes devant la gare de Châteaucreux, Saint-Etienne - ©epures
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L’observation est l’un des piliers de l’activité 
et de la richesse de l’Agence d’urbanisme, 
par son caractère permanent et sa 
capitalisation.
Les observatoires partenariaux sont désor-
mais réunis au sein d’une mission trans-
versale et sont organisés collégialement 
de manière transversale et partenariale.  
L’observation territoriale, cœur de chauffe 
des Agences d’urbanisme, leur permet de 
par l’ensemble des dimensions spatiales et 
thématiques, quantitatives et qualitatives, 
de suivre les tendances au long cours, mu-
tualiser la connaissance, croiser et partager 
les analyses.
Cette publication compile pour l’année 
2021 l’ensemble des productions des 
observatoires partenariaux.



DANS LE RÉTRO

AVRIL 2021

LES TENDANCES DANS LA LOIRE :

 Une stabilisation de la santé financière des 
entreprises.

 Un recul du salaire moyen par personne.                 

 Des pertes d’effectifs salariés dans tous les secteurs 
à l’exception de la construction et de l’intérim.                 

 Une baisse du taux de chômage qui suit les 
tendances régionale et nationale.

OBSERVATOIRE 
DE L'ECONOMIE

38 570 demandeurs 
d’emploi en fin de mois  
de catégorie A enregistrés à Pôle emploi 
dans la Loire, en hausse de 0,6 % 
(+ 1,0 % en région) au 4e trim. 2020 
par rapport au 3e trim. 2020.

- 0,2 % de l’effectif salarié 
privé dans la Loire (-1,2 % en 
région) au 4e trim. 2020 par rapport 
au 3e trim. 2020.

7,7 % de taux de chômage 
dans la Loire (7,0 % en région) au 4e 
trim. 2020, et une tendance à la baisse.

2 330 € brut par mois,  
c’est le salaire moyen par personne 
dans la Loire au 4e trim. 2020.

- 1,1 % du salaire moyen 
par personne dans la Loire    
(- 0,3 % en région) au 4e trim. 2020 
par rapport au 3e trim. 2020.

78 % c’est la part d’entreprises 
ligériennes dont le score traduit une 
situation financière saine ou équilibrée 
fin 2020.
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Les trois premiers trimestres 2020 ont été marqués par le brutal 
ralentissement économique qui s’est amorcé à compter du 17 mars à la suite 
des mesures de confinement qui ont été prises pour freiner l’épidémie de la 
Covid-19. Le début d’une légère reprise économique s’était fait ressentir au 
3e trimestre avant de s’arrêter brutalement au 4e trimestre suite à la mise en 
place d’un second confinement d’environ un mois et demi.

Impact Covid-19
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des mines de Saint-Étienne sur le sujet 
des Limites Planétaires. Abordées 
par la sphère scientifique à l’échelle 
internationale, la territorialisation des 
Limites Planétaires est à la fois un 
enjeu de recherche mais aussi un enjeu 
de compréhension de la participation 
des territoires à l’atteinte des limites 
que peut supporter la planète. Cela 
permet d’interroger les effets des 
activités humaines sur le système 
Terre à partir d’une approche globale 

Pour jouer pleinement son rôle 
d’accompagnement des réflexions 
de ses partenaires, epures, l’Agence 
d’urbanisme de la région stéphanoise 
a vocation à défricher des sujets 
émergents qui pourront aider à la 
connaissance et au débat public. Dès 
lors, epures noue des partenariats avec 
le monde scientifique et académique 
sur ces sujets.

C’est dans cet objectif qu’epures a 
engagé une collaboration avec l’école 

et systémique. C’est donc une source 
de connaissance nouvelle qui permet 
de mieux comprendre et accompagner 
la priorisation des actions publiques à 
mettre en œuvre par le territoire.

La présente publication, une première 
en France sur ce thème, présente le 
concept des Limites Planétaires mais 
également la déclinaison locale pour le 
Sud Loire. 
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JANVIER 2021

LES TENDANCES DANS LA LOIRE :

 Une amélioration de la santé financière des 
entreprises.

 Un net rebond du salaire moyen par personne.

 Une croissance des effectifs salariés dans tous les 
secteurs à l’exception de l’industrie.

 Une hausse du taux de chômage qui suit la tendance 
régionale et nationale.                       

OBSERVATOIRE 
DE L'ECONOMIE

38 340 demandeurs 
d’emploi en fin de mois  
de catégorie A enregistrés à Pôle emploi 
dans la Loire, en baisse de 5,9 % (- 4,9 % 
en région) au 3e trim. 2020 par rapport 
au 2e trim. 2020.

+ 1,7 % de l’effectif salarié 
privé dans la Loire (+ 1,9 % en 
région) au 3e trim. 2020 par rapport 
au 2e trim. 2020.

8,8 % de taux de chômage 
dans la Loire (7,9 % en région) 
au 3e trim. 2020, et une tendance 
à la hausse.

1 770 € brut par mois,  
c’est le salaire moyen par personne 
dans la Loire au 3e trim. 2020.

+ 17,2 % du salaire moyen 
par personne dans la Loire    
(+ 16,5 % en région) au 3e trim. 2020 
par rapport au 2e trim. 2020.

80 % c’est la part d’entreprises 
ligériennes dont le score traduit une 
situation financière saine ou équilibrée 
fin 2020.
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Les trois premiers trimestres 2020 ont été marqués par le brutal 
ralentissement économique qui s’est amorcé à compter du 17 mars à la suite 
des mesures de confinement,  suivi par des contraintes sanitaires  qui ont 
été prises pour freiner l’épidémie Covid-19. La dégradation économique qu’a 
connue la France n’a pas été sans impact sur la masse salariale, les effectifs 
salariés privés et les demandeurs d’emploi.

Impact Covid-19

JANVIER 2021
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1. Photo : Jeune et son skate devant les terrasses, Place du Peuple, Saint-Etienne - ©epures

* Le carroyage consiste en un maillage du territoire en carreaux de 200m dans lequel est répertorié 
26 données provenant du dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux (FiLoSoFi). Ces données 
portent sur les caractéristiques des ménages, des individus et des revenus.

OBSERVATOIRE 
DES 
EQUIPEMENTS

1

| Couverture et desserte en équipe-
ments du territoire ligérien : enjeux et 
questionnements |

L’observatoire des équipements 
s’appuie en cela sur les données 
recensées et mises à disposition par 
l’INSEE ainsi que le carroyage* de la 
population. 

Qualifier l’accessibilité d’un territoire 
ou d’un équipement reste bien 
souvent un exercice approximatif. 
Au-delà de la simple question de 
l’existence d’une offre de transport, 

se pose en réalité celle de savoir si 
cette offre répond aux besoins des 
habitants de ce territoire.

La problématique dépasse donc 
le seul champ de la politique des 
transports pour interroger des enjeux 
de mobilité, de fonctionnement 
des territoires, d’équipements et 
plus largement d’aménagement du 
territoire. 

L’AGENCE D’URBANISME 

ANALYSE AU TRAVERS 

DE CETTE PUBLICATION 

LA POSSIBILITÉ D’ACCÈS 

AUX DIFFÉRENTS TYPES 

D’ÉQUIPEMENTS POUR 

LES HABITANTS DE LA 

LOIRE. 
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1. photo : Logement social, Saint-Etienne - © epures

Epures, l’Agence d’urbanisme de 
la région stéphanoise, anime pour 
le compte de ses partenaires un 
observatoire des marchés de l’habitat. 
Tous les ans, l’Agence recueille, traite 
et analyse les bases statistiques 
de l’habitat les plus récentes. Cet 
observatoire a pour objectifs, depuis 
20 ans, d’éclairer la situation sur les 
différents segments du marché du 
logement, de montrer les évolutions 
et d’alimenter les réflexions menées 
par les acteurs locaux de l’habitat dans 
le Sud Loire et le Centre Loire (entendu 
dans la note comme les périmètres des 
Scot).

Cette note de l’observatoire partenarial 
de l’habitat est la dernière d’une série de 
4 notes publiées en 2021. Elle porte sur 
le marché des logements locatifs à loyer 
maîtrisé, dans le parc public et privé. Elle 
fait suite à la publication d’une première 
note thématique sur le parc ancien à 
Saint-Etienne publiée en juin 2021, 

d’une seconde note sur le marché des 
constructions neuves dans le Sud Loire 
d’août 2021, et une troisième note sur le 
marché des transactions immobilières 
(marché de seconde main et des 
terrains à bâtir à usage d’habitation) 
publiée en octobre 2021. 
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1. photo : Immeuble ancien d'habitation, place Hôtel-de-ville, Saint-Etienne - © epures

Epures, l’Agence d’urbanisme de 
la région stéphanoise, anime pour 
le compte de ses partenaires un 
observatoire des marchés de 
l’habitat. Tous les ans, l’Agence 
recueille, traite et analyse les bases 
statistiques de l’habitat les plus 
récentes. 
Cet observatoire a pour objectifs, 
depuis 20 ans, d’éclairer la situation 
sur les différents segments du 
marché du logement, de montrer 
les évolutions et d’alimenter les 
réflexions menées par les acteurs 
locaux de l’habitat. 

Le Sud Loire, entendu dans la note 
comme le périmètre du Scot Sud 

Loire, et le Centre Loire comprennent 
six EPCI, la Métropole de Saint-
Etienne (SÉM), la Communauté 
d’agglomération de Loire Forez 
(LFa), la Communauté de communes 
de Forez-Est, la Communauté de 
communes des Monts du Pilat, la 
Communauté de communes du 
Pays entre Loire et Rhône (COPLER) 
et la Communauté de communes 
des Vals d’Aix et Isable, soit 226 
communes. Selon la disponibilité 
des données, l’observation s’étend 
à la proche Haute-Loire sur les deux 
Communautés de communes de 
Marches du Velay Rochebaron et 
Loire Semène. Les données ont été 

travaillées de façon à réaliser une 
rétrospective sur ces périmètres.

Autant que possible, l’observation 
est également resituée dans 
les  dynamiques ligériennes et 
métropolitaines (au sens du Pôle 
métropolitain regroupant Saint-
Etienne Métropole, la Métropole 
de Lyon, la Communauté 
d’agglomération Porte de 
l’Isère (C.A.P.I), la Communauté 
d’agglomération Vienne Condrieu, 
la Communauté de communes 
de l’Est Lyonnais, la Communauté 
d’agglomération de Villefranche-
Beaujolais-Saône).
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JUIN. 2021

LES TENDANCES DANS LE SUD LOIRE PROCHE 
HAUTE-LOIRE :
  Le 1er trimestre 2021 affiche une alimentation en progression 
par rapport au 4e trimestre 2020. Il se place tout de même comme un 
trimestre faible en matière d’alimentation du marché par rapport aux 
dernières années.

  La demande progresse et enregistre le meilleur volume de ventes 
depuis le 3e trimestre 2019. Elle reste cependant inférieure aux 
moyennes trimestrielles habituelles (entre 100 et 150 ventes depuis 
2015)

  La demande des propriétaires occupants reste stable, près de 2/3 
des acquéreurs

  L’offre commerciale poursuit sa baisse mais reste à un volume 
conséquent représentant 16,5 mois de ventes théoriques.

  Les prix moyens de vente poursuivent une tendance à la hausse 
engagée depuis quelques mois pour atteindre un prix moyen de 2 871€/m² 
hors stationnement dans le Sud Loire proche Haute-Loire.

OBSERVATOIRE 
DE L'HABITAT

AU SOMMAIRE
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+32 % VENTES
 / au 1er trimestre 2020
107 ventes au 1er trimestre 2021
21 % à investisseurs
17 % en secteur aménagé

3,6 % taux d’écoulement 
moyen au 1er trimestre 2021 
(pour les opérations en collectif libre)

-0,5 % PRIX DE VENTE
 / au 1er trimestre 2020
2 865 €/m² prix moyen de 
vente au 1er trimestre 2021  
(collectif libre, hors parking)

2 869 €/m² prix moyen de 
l’offre au 1er trimestre 2021
(collectif libre, hors parking)

-28 % MISES  EN VENTE 
/ au 1er trimestre 2020 
72 mises en vente 
au 1er trimestre 2021

-15 % OFFRE 
COMMERCIALE
/ au 1er trimestre 2020 
544 logements disponibles 
au 1er trimestre 2021

TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL DE LA  

P R O M O T I O N 
IMMOBILIÈRE
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Impact Covid-19
Reprise de l’activité depuis fin 2020 après une
chute de l’alimentation du marché de la promotion immobilière  
au 2nd trimestre 2020

DÉC. 2021

LES TENDANCES DANS LE SUD LOIRE PROCHE 
HAUTE-LOIRE :
  Un marché qui se maintient depuis la crise sanitaire, avec un 
3e trimestre 2021 consécutif qui enregistre plus de 100 logements 
vendus

  La demande des propriétaires occupants reste très majoritaire, 
près de 8 acquéreurs sur 10

  L’offre commerciale se maintient autour de 580 logements et 
représente près de 14 mois d’écoulement théorique

  Les prix de vente amorce une baisse par rapport au trimestre 
précédent et atteignent une moyenne de 2 889€/m² en libre hors 
stationnement dans le Sud Loire proche Haute-Loire. Cette baisse de 
-3% peut être en lien avec la baisse des investisseurs (25% lors du 2nd 

trimestre 2021 contre 17% au 3e trimestre 2021)

AU SOMMAIRE
SAINT-ÉTIENNE MÉTROPOLE    2
VILLE DE SAINT-ÉTIENNE   3
LOIRE FOREZ AGGLOMÉRATION   4
FOREZ-EST, MONTS DU PILAT
ET PROCHE HAUTE-LOIRE         5
BILAN DES VENTES       6

+45 % VENTES
 / au 3e trimestre 2020
116 ventes au 3e trimestre 2021
17 % à investisseurs
11 % en secteur aménagé

4,2 % taux d’écoulement 
moyen au 3e trimestre 2021 
(pour les opérations en collectif libre)

+0,7 % PRIX DE VENTE
 / au 3e trimestre 2020
2 889 €/m² prix moyen de 
vente au 3e trimestre 2021  
(collectif libre, hors parking)

2 915 €/m² prix moyen de 
l’offre au 3e trimestre 2021
(collectif libre, hors parking)

x5 MISES  EN VENTE 
/ au 3e trimestre 2020 
115 mises en vente 
au 3e trimestre 2021

-4 % OFFRE 
COMMERCIALE
/ au 3e trimestre 2020 
588 logements disponibles 
au 2e trimestre 2021
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LES TENDANCES DANS LE SUD LOIRE PROCHE 
HAUTE-LOIRE :
 Le 4e trimestre 2020 est le trimestre le plus faible en matière 
d’alimentation du marché de la promotion immobilière depuis plus 
de 15 ans : 17 mises en vente 
 La demande se maintient depuis le début de l’année  avec un niveau 
comparable aux 3 premiers trimestres, mais inférieure aux moyennes 
trimestrielles habituelles (entre 100 et 150 ventes depuis 2015)
 La demande des propriétaires occupants reste stable, près de 2/3 des 
acquéreurs
 Des ventes (285 en 2020) supérieures aux mises en vente (262 en 
2020) et 55 retraits sur l’année permettent de réduire l’offre commerciale 
disponible à fin 2020. Le marché reste cependant toujours en situation de 
sur offre (24 mois d’écoulement théorique d’après le rythme des ventes 
2020 et 15 mois théoriques sur la base d’un rythme plus classique).
 Les prix de ventes au 4e trimestre permettent à l’année 2020 de se 
maintenir à un prix moyen comparable à 2019 (2 729 €/m² contre 2 747 €/
m², hors stationnement, en libre et aidé)

OBSERVATOIRE 
DE L'HABITAT
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-33 % VENTES
 / au 4e trimestre 2019
69 ventes au 4e trimestre 2020
32 % à investisseurs
30 % en secteur aménagé

3,4 % taux d’écoulement 
moyen au 4e trimestre 2020 
(pour les opérations en collectif libre)

-0,9 % PRIX DE VENTE
 / au 4e trimestre 2019
2 857 €/m² prix moyen de 
vente au 4e trimestre 2020  
(collectif libre, hors parking)

2 854 €/m² prix moyen de 
l’offre au 4e trimestre 2020
(collectif libre, hors parking)

-3 % OFFRE 
COMMERCIALE 
/ au 4e trimestre 2019 
551 logements disponibles 
au 4e trimestre 2020

-85 % MISES EN VENTE
/ au 4e trimestre 2019 
17 mises en vente 
au 4e trimestre 2020
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Impact Covid-19
L’alimentation du marché de la promotion immobilière continue de 
baisser, tendance observée depuis le début de l’année, en lien avec la 
crise sanitaire actuelle.

SEPT. 2021

LES TENDANCES DANS LE SUD LOIRE PROCHE 
HAUTE-LOIRE :
  Le 2e trimestre 2021 garde une certaine dynamique dans la 
continuité du 1er trimestre 2021, en comparaison du 2e trimestre 
2020
  103 ventes sont enregistrées. C’est le 2e trimestre consécutif 
enregistrant un volume de ventes nettes au-dessus des 100 lots 
depuis la crise sanitaire.
  La demande des propriétaires occupants reste importante, un 
peu plus de 7 acquéreurs sur 10.
  L’offre commerciale poursuit sa baisse et passe sous la barre des 
500 logements. 
  Les prix de vente poursuivent une tendance à la hausse engagée 
depuis quelques mois pour atteindre une moyenne de 2 994€/m² en 
libre hors stationnement dans le Sud Loire proche Haute-Loire.
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+24 % VENTES
 / au 2e trimestre 2020
103 ventes au 2e trimestre 2021
27 % à investisseurs
17 % en secteur aménagé

3,8 % taux d’écoulement 
moyen au 2e trimestre 2021 
(pour les opérations en collectif libre)

+4 % PRIX DE VENTE
 / au 2e trimestre 2020
2 994 €/m² prix moyen de 
vente au 2e trimestre 2021  
(collectif libre, hors parking)

2 902 €/m² prix moyen de 
l’offre au 2e trimestre 2021
(collectif libre, hors parking)

-27 % MISES  EN VENTE 
/ au 2e trimestre 2020 
91 mises en vente 
au 2e trimestre 2021

-30 % OFFRE 
COMMERCIALE
/ au 2e trimestre 2020 
470 logements disponibles 
au 2e trimestre 2021
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1. photo : Immeuble, avenue de la Libération - © epures

Observatoire
de l’habitat

Epures, l’agence d’urbanisme de 
la région stéphanoise, anime pour 
le compte de ses partenaires un 
observatoire des marchés de l’habitat. 
Tous les ans, l’Agence recueille, traite 
et analyse les bases statistiques de 
l’habitat les plus récentes. 
Cet observatoire a pour objectifs, depuis 
20 ans, d’éclairer la situation sur les 
différents segments du marché du 
logement, de montrer les évolutions et 
d’alimenter les réflexions menées par 
les acteurs locaux de l’habitat. 

Le Sud Loire, entendu dans la note 
comme le périmètre du Scot Sud Loire, 

et le Centre Loire comprennent six 
EPCI, la Métropole de Saint-Etienne 
(SÉM), la Communauté d’agglomération 
de Loire Forez (LFa), la Communauté 
de communes de Forez-Est, la 
Communauté de communes des Monts 
du Pilat, la Communauté de communes 
du Pays entre Loire et Rhône (COPLER) 
et la Communauté de communes des 
Vals d’Aix et Isable, soit 226 communes. 
Selon la disponibilité des données, 
l’observation s’étend à la proche Haute-
Loire sur les deux Communautés 
de communes de Marches du Velay 
Rochebaron et Loire Semène. Les bases 

de données ont été travaillées de façon 
à réaliser une rétrospective sur ces 
périmètres.

Autant que possible, l’observation est 
également resituée dans les dyna-
miques ligériennes et métropolitaines 
(au sens du Pôle métropolitain 
regroupant Saint-Etienne Métropole, 
la Métropole de Lyon, la Communauté 
d’agglomération Porte de l’Isère (C.A.P.I), 
la Communauté d’agglomération 
Vienne Condrieu, la Communauté 
de communes de l’Est Lyonnais, la 
Communauté d’agglomération de 
Villefranche-Beaujolais-Saône).
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Observatoire
de l’artificialisation  
des sols et planification

1. Photo :  Firminy, vue depuis l'unité d'habitation Le Corbusier © epures
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OCCUPATION  
DES SOLS 2020  
ET ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE :
DYNAMIQUES RÉCENTES  
ET OUTILS DE MESURE
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Depuis 1999, epures dispose d’un 
Modèle d’Occupation des Sols (MOS), 
Spot Thema©. Quatre millésimes ont 
été acquis depuis cette date,1999, 
2005, 2010 et 2015. Le MOS est une 
description de l’état de l’occupation 
du sol issue de photos interprétation 
manuelles. Dès 2005, trois Agences 

d’urbanisme (Saint-Étienne, Lyon et 
Grenoble) se sont réunies pour disposer 
ensemble d’un produit homogène sur 
leur territoire d'action et constituer ainsi 
une base 2000/2005/2010/2015 
couvrant 38% du territoire de l’ancienne 
Région Rhône-Alpes.
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À L’HEURE  
DU TÉLÉTRAVAIL  
ÉVALUATION DES PRATIQUES ET 
ANALYSE DES PREMIERS IMPACTS
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d’habitat, d’immobilier, de mobilité, 
de consommation énergétique et 
plus généralement d’aménagement 
du territoire. Il est, en effet, fort prob-
able que le déploiement du télétravail 
bouleverse sensiblement, à terme 
les équilibres, les modes de vie et le 
rapport au territoire. 

La pratique du télétravail, bien qu’elle 
préexistât à la crise sanitaire, a 
clairement été développée ces deux 
dernières années.  Bien sûr, elle diffère 
selon le type de métier exercé et selon 
les territoires. Cette publication trans-
versale de l’Agence vise à interroger 
ses impacts, que ce soit en termes 

ÉDITION SPÉCIALE

1. Photo : © istockphoto
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1. Photo : Vue générale de Saint-Etienne depuis le Guizay - ©epures
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| Les nouveaux zonages de l’INSEE : 
décryptage, méthodologie et évolution |

Au dernier trimestre 2020, l’INSEE 
a publié une relecture de ses grands 
zonages qu’il construit depuis 
le recensement de 1982. Trois 
zonages ont ainsi été renouvelés : 
les aires d’attraction des villes, qui 
remplacent les aires urbaines, les 
zones d’emplois et les unités urbaines. 
Ces trois notions, indépendantes, 
mais qui peuvent s’articuler entre 
elles, sont utiles à l’analyse des 

disparités territoriales et mettent en 
lumière les fonctionnements de nos 
territoires : lien à l’emploi, à la densité 
urbaine, au tissu économique… 
Cette publication a pour objectif de 
présenter ces nouveaux périmètres, 
d’expliciter les nouvelles définitions et 
les processus de construction de ces 
zonages et de mettre en avant les 
incidences potentielles à venir sur les 
constructions de politiques publiques.

L’AGENCE D’URBANISME 
VOUS PRÉSENTE 
À TRAVERS CETTE 
PUBLICATION LES 
DÉFINITIONS ET 
ÉVOLUTIONS DES 
ZONAGES MIS À JOUR 
PAR L’INSEE 
À L’AUTOMNE 2020.
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Les déplacements de personnes font 
l’objet de nombreux travaux ainsi que 
d’une attention technique et politique 
particulière, là où la thématique des 
déplacements de marchandises reste 
largement méconnue.

La description des flux de marchandises 
par les bases de données est faible, tout 
comme leur prise en compte dans les 
politiques publiques. Au-delà des flux, 
c’est tout le secteur de la logistique, ses 
acteurs, sa logique, son fonctionnement 

et ses problématiques qui sont peu 
connus des collectivités.

Le Sud Loire ne déroge pas à la règle, 
c’est pourquoi l’observatoire des 
déplacements d’epures, a choisi d’élargir 
son champ d’expertise à la question 
logistique. 

Cette publication vise à apporter des 
éléments de compréhension de la 
réalité des flux de marchandises dans le 
Sud Loire, à partir de données quantita-
tives et qualitatives.

LA LOGISTIQUE
DONNÉES ET REGARDS 
D’ACTEURS
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1

1. photo : Trains de marchandise Fret - © epures / 2. photo : Transport de marchandises - © epures
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LES CRTE 
DE LA LOIRE 
NOUVEAU CADRE CONTRACTUEL 
ENTRE ÉTAT ET COLLECTIVITÉS
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Cette publication a pour objectif de 
présenter rapidement le contexte du 
CRTE, les indicateurs proposés, et les 
capacités de l’Agence d’urbanisme à 
accompagner la mise en place et le 
suivi-évaluation de ces contrats. 

toires doit d’une part, faciliter la 
mise en œuvre du plan de relance et, 
d’autre part, rassembler les divers 
contrats thématiques locaux dont les 
récentes démarches Action Cœur de 
Ville (ACV) et Petites Villes de Demain 
(PVD).

Suite à l’accord entre l’Etat et les 
régions du 28 septembre 2020, le 
gouvernement a proposé la mise 
en place de contrats territoriaux 
de relance et transition écologique 
(CRTE). Cette nouvelle forme de 
contractualisation avec les terri-

ÉDITION SPÉCIALE

1. Photo : Paysage du Pilat © epures

1

La métropole stéphanoise, et plus 
généralement le département de la 
Loire, est un territoire dont le marché 
immobilier est qualifié de détendu, 
avec un taux de logements vacants 
important, une dynamique de popu-
lation et une pression de la demande 
faibles. L’accession à la propriété y est 
relativement abordable. Sur ce terri-
toire, le marché de l’immobilier ancien 
est important, et représente un 
segment essentiel dans les parcours 

résidentiels. Il a également un rôle 
important à jouer vis-à-vis de la 
résorption de la vacance et la remise 
sur le marché de logements qualita-
tifs, dans un contexte de montée en 
puissance de la sobriété foncière.

Bien que la question des parcours 
résidentiels et l’accession à la 
propriété se posent sur tous les 
territoires, dans cette publication 
nous faisons le choix de limiter notre 
champ d’observation à la ville de 

Saint-Etienne, après l’avoir resituée 
dans un contexte plus large.

Effectivement, contrairement à beau-
coup d’autres configurations urbaines 
sur le plan National et Européen*, 
Saint-Etienne, ville centre de la 
Métropole stéphanoise, a la particularité 
d’être un territoire non exclusif, permet-
tant à sa classe moyenne (au sens des 
revenus) d’accéder à la propriété et de 
rester proche des services et des zones 
d’emploi principales.

MAI 2021 LES LOGEMENTS 
ANCIENS  
À SAINT-ÉTIENNE 
ANALYSE DU MARCHÉ,  
PROFILS DES ACQUÉREURS 
ET RETOUR D’EXPÉRIENCES
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1. photo : Détail immeuble, La Condition des Soies, Saint-Etienne - © epures
* Eric Charmes, La revanche des villages 
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1. Photo : Trolleybus et TER à Saint-Etienne, le Clapier - ©epures
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| Enjeux de la mobilité en Sud Loire : 
les opportunités permises par la Loi 
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