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Les collectivités locales et leurs 
partenaires ont initié des politiques 
volontaristes de renouvellement 
urbain qui comprennent le 
développement de grandes 
opérations d’urbanisme et de projets 
immobiliers. 
La ville de Saint-Etienne et epures 
ont conventionné avec l’URSSAF pour 
suivre l’évolution des effectifs salariés 
et mesurer l’impact économique de 
ces opérations.
Quartier où l’économie est fortement 
représentée, l’Entrée Nord-Est de la 
ville de Saint-Etienne, située le long 
de l’A72, est proche de Montreynaud 
et de Molina.

LE SUIVI DES QUARTIERS 
DE LA VILLE DE SAINT-
ETIENNE S’INSCRIT 
DANS UN DISPOSITIF 
D’OBSERVATION 
PERMETTANT D’APPORTER 
UN ÉCLAIRAGE SUR 
LA MUTATION DES 
DIFFÉRENTS QUARTIERS
À PARTIR DE 2012.
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EVOLUTION DE COURT 
TERME 2017-2019 : UNE 
CROISSANCE SOUTENUE PAR 
LE COMMERCE, LE TEXTILE, 
LA PRODUCTION D’EAU ET LA 
SANTÉ
L’Entrée Nord-Est de Saint-Etienne 
concentre 5 % des effectifs salariés de 
la ville de Saint-Etienne. Le quartier 
comptabilise 4 350 postes salariés et 
270 établissements.

LE SUIVI 
ÉCONOMIQUE 
| des effectifs salariés en 2019 |

4 350 postes salariés

+ 10 % entre 2017 et 2019 
(+ 8 % à Saint-Etienne) 24%

1 050 postes
+ 7%

660 postes
+ 2 %

950 postes
+ 14 %

1 680 postes
+ 12 %

15%

22%

39%

Ville de Saint-Etienne (Services : 78 % ; Commerce : 10 % ; Industrie : 8 % ; Construction : 4 %)

Industrie Construction Commerce Services

RÉPARTITION DES EFFECTIFS SALARIÉS DANS LES GRANDS SECTEURS D'ACTIVITÉ 
EN 2019 ET ÉVOLUTION 2017-20193

Trois secteurs d’activités y sont 
surreprésentés comparativement à 
la ville de Saint-Etienne : l’industrie 
qui concentre 24 % des effectifs du 
quartier (+ 14 points par rapport 
à Saint-Etienne), le commerce qui 
répertorie 22 % des effectifs (+ 12 
points) et la construction qui totalise 
15 % des effectifs (+ 11 points). Les 
services, en déficit comparativement 
à Saint-Etienne, englobent toutefois 

Effectifs salariés 2019
4 350 postes salariés privés en 2019 (soit 5 % de l’effectif stéphanois).
Gain de 380 postes entre 2017 et 2019 (soit + 10 % contre + 8 % à Saint-Etienne) 
Le sous-secteur du commerce est le plus représenté (950 postes).
270 établissements 
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1. photo : La Poste, Saint-Etienne - © epures  / 
2. tableau : Source : Acoss-Urssaf ; traitement 
epures / 3. 4. graphiques : Source : Acoss-Urssaf ; 
traitement epures

* Dont l'Habillement, textile, cuir ainsi 
que la Production et la distribution d'eau / 
assainissement, gestion des déchets et dépollution 

** Dont les Activités pour la santé humaine 
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39 % des effectifs. L’Entrée Nord-Est 
de Saint-Etienne est une zone 
particulièrement diversifiée sur le 
plan de l’activité économique. Sa 
répartition de l’activité n’a pas évolué 
entre 2017 et 2019.

Sur cette même période, le quartier 
a connu une augmentation de 
son nombre de postes salariés 
particulièrement importante 
(hausse de 380 postes) et de son 
nombre d’établissements (240 
établissements en 2019, 30 de plus 
qu’en 2017). 

Cette hausse de 10 % de son nombre 
d’effectifs survient dans un contexte 
de croissance à l’échelle de la ville de 
Saint-Etienne (+ 8 %). 

Alors qu’à l’échelle de la ville de Saint-
Etienne, seuls les services voient 
leurs effectifs progresser (+ 12 %), les 
autres secteurs perdant des effectifs 
(- 3 % chacun), le Nord-Est perçoit 
une augmentation très importante 
dans tous ses secteurs d’activité :  
 14 % dans le commerce, + 12 % dans 
les services, + 7 % dans l’industrie et 
+ 2 % dans la construction.

De manière plus fine, la croissance 
des effectifs de l’Entrée Nord-Est 
de Saint-Etienne est principalement 
attribuée au commerce, aux activités 
informatiques et à la santé.

L’Entrée Nord-Est de Saint-Etienne 
est spécialisée dans de nombreux 
secteurs d’activité par rapport à la 
ville de Saint-Etienne.
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EVOLUTION DU NOMBRE DE POSTES SALARIÉS ENTRE 2017 ET 20194

Quatre secteurs comptabilisent à 
eux-seuls près de 70 % des effectifs 
de l’Entrée Nord-Est. Ils sont par 
ailleurs spécifiques par rapport à la 
ville de Saint-Etienne :

- Le commerce. Avec 950 postes 
(22 % des effectifs de la zone), ce 
secteur est très présent au sein 
de l’Entrée Nord-Est tout en étant 
spécifique puisqu’il y est 2 fois plus 
représenté par rapport à la ville 
de Saint-Etienne (indice de 2,1 : 
quartier spécialisé). En effet, l’Entrée 
Nord-Est répertorie 10 % des effectifs 
stéphanois du secteur commerce.

A titre indicatif, l’Hypercentre en 
concentre 13 %, Monthieux Pont-
de-l’Ane 8 %. Ses effectifs ont, de 
plus, augmenté de 14 % entre 2017 
et 2019, dans un contexte de perte 
d’effectifs à Saint-Etienne (- 3 %) ;

- La construction comptabilise 
660 postes, soit 15 % des effectifs 
de la zone et 21 % des effectifs 

stéphanois dédiés à la construction. 
Ce secteur présente une spécificité 
très importante puisqu’il est 4 
fois plus représenté dans l’Entrée 
Nord-Est que dans la ville de Saint-
Etienne (indice de 4,3 : quartier très 
spécialisé). De plus, l’Entrée Nord-Est 
voit ses effectifs dans la construction 
augmenter de 2 % entre 2017 et 2019 
alors qu’ils diminuent de 3 % à Saint-
Etienne.

- Le transport-entreposage 
concentre 540 postes, soit 12 % des 
effectifs de l’Entrée Nord-Est. Cette 
zone répertorie 22 % des effectifs 
de Saint-Etienne dans le transport-
entreposage, ce qui en fait une 
zone spécifique dans ce secteur. Le 
transport-entreposage y est 4 fois 
plus représenté qu’à Saint-Etienne 
(indice de 4,4 : quartier très spécialisé). 
Ce secteur se stabilise entre 2017 et 
2019 dans l’Entrée Nord-Est alors 
qu’il perd 9 % de ses effectifs à Saint-
Etienne.

1er employeur : 
le commerce
22 % des postes
salariés du quartier
+ 14 % des effectifs 
entre 2017 et 2019
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- Les autres secteurs industriels, 
principalement composés de 
l'Habillement, textile, cuir ainsi que 
de la Production et la distribution 
d'eau / assainissement, gestion des 
déchets et dépollution. Ces secteurs 
industriels comptent 770 postes en 
2019, soit 18 % des effectifs de la 
zone. Ils ont gagné 30 postes en 2 
ans dans un contexte de baisse des 
effectifs industriels à Saint-Etienne.

A côté de ces grands pourvoyeurs 
d’emplois, l’Entrée Nord-Est se 
démarque par deux secteurs 
qui répertorient un peu moins 
d’emplois mais qui sont à la fois 

très dynamiques et spécifiques par 
rapport à la ville de Saint-Etienne :

- La métallurgie. Même s’il ne 
comptabilise que 220 postes (5 % 
des effectifs de la zone), ce secteur 
présente une spécificité importante 
puisqu’il est 3 fois plus représenté 
par rapport à la ville de Saint-Etienne 
(indice de 2,9 : quartier spécialisé). En 
effet, l’Entrée Nord-Est répertorie 
15 % des effectifs stéphanois de la 
métallurgie. Ses effectifs sont par 
ailleurs très dynamiques puisqu’ils 
ont augmenté de 18 % entre 2017 et 
2019 alors qu’ils se sont stabilisés à 
Saint-Etienne. 

- Les activités d’informatiques. 
Si l’Entrée Nord-Est ne répertorie 
que 4 % de ses effectifs dans les 
activités informatiques (170 postes), 
elle parvient à concentrer 27 % des 
activités informatiques stéphanoises, 
ce qui est très significatif. A ce titre 
là, ce secteur y est très spécifique 
puisqu’il est 5 fois plus représenté qu’à 
Saint-Etienne (indice de 5,4 : quartier 
très spécialisé). De plus, les effectifs 
dédiés aux activités informatiques 
ont augmenté de 41 % entre 2017 
et 2019 dans l’Entrée Nord-Est de 
Saint-Etienne.

L’Entrée Nord-Est de Saint-Etienne 
apparait clairement comme un 
secteur très attractif. Elle dispose 
d’une industrie historiquement 
implantée et dynamique, capable de 
résister aux différentes crises et de 
poursuivre son développement. Elle 
est richement dotée de commerce et 
de construction. De plus, cette zone 
se tertiarise depuis quelques années 
se caractérisant ainsi par une diversité 
d’activités.

2e employeur : 
la construction
15 % des postes
salariés du quartier
+ 2 % des effectifs 
entre 2017 et 2019

3e employeur : 
le transport entreposage 
12 % des postes
salariés du quartier
Stabilité des effectifs 
entre 2017 et 2019
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EVOLUTION DE MOYEN TERME 
2012-2019 : UNE IMPORTANTE 
CROISSANCE PORTÉE PAR LE 
COMMERCE, LES SERVICES 
AUX ENTREPRISES ET LES 
ACTIVITÉS INFORMATIQUES
Afin d’avoir une meilleure visibilité de 
l’impact des projets d’aménagement 
sur les effectifs salariés et de mieux 
percevoir l’évolution des effectifs, 
l’analyse suivante prend en compte 
une période plus longue considérant 
2012 comme année zéro.

L’analyse 2012-2019 confirme le 
positionnement mixte de l’Entrée 
Nord-Est de Saint-Etienne. Le poids 
de l’industrie (24 %), du commerce 
(22 %) et de la construction (15 %) y 
est nettement surreprésenté par 
rapport à la ville de Saint-Etienne. La 
répartition évolue sensiblement au fil 
des années avec une part des services 
qui s’accroit (39 % des effectifs en 
2019, + 4 points par rapport à 2012) 
au détriment de l’industrie et de la 
construction.

En termes d’évolution, seule la 
construction perd des emplois 
(- 6 %), les autres secteurs étant 
particulièrement dynamiques : 
+ 12 % dans l’industrie, + 32 % 
dans les services, + 35 % dans le 
commerce. L’activité industrielle 
y semble donc très robuste et 
la tertiairisation des activités 
clairement enclenchée.

4 350 postes salariés

+ 20 % entre 2012 et 
2019 (+ 7 % à Saint-Etienne)
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La taille des ronds est proportionnelle
au nombre de postes pourvus
par un secteur dans le quartier. 
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POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU QUARTIER PAR RAPPORT 
À LA VILLE DE SAINT-ETIENNE ENTRE 2017 ET 20196
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La taille des ronds est proportionnelle
au nombre de postes pourvus
par un secteur dans le quartier. 

Secteur en croissance

Secteur en diminution

> 100 %

Evolution de l'effectif salarié entre 2012 et 2019

POSITIONNEMENT ÉCONOMIQUE DU QUARTIER PAR RAPPORT 
À LA VILLE DE SAINT-ETIENNE ENTRE 2012 ET 20197

5. photo : A72 - © epures  / 6. 7. graphiques : Source : Acoss-Urssaf ; traitement epures



6 L’ENTRÉE NORD-EST DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE 2019

Le suivi économique de l’Entrée 
Nord-Est de Saint-Etienne entre 
2012 et 2019 met en évidence 
une croissance globale de 20 % des 
effectifs salariés, une évolution 
extrêmement dynamique au regard 
de celle de Saint-Etienne (+ 7 %). 

On assiste à une évolution progressive 
de la répartition des emplois sur cette 
zone avec une légère baisse des 
effectifs dans les secteurs les plus 
pourvoyeurs d’emplois, à l’image 
de la construction et du transport-
entreposage (respectivement 40 et 10 
postes en moins entre 2012 et 2019), 
et à une importante croissance dans 

tous les autres. L’Entrée Nord-Est 
est particulièrement attractive et 
dynamique :

- Le commerce a progressé de 250 
postes entre 2012 et 2019 ;
- Les emplois industriels se sont 
développés : la métallurgie a vu ses 
effectifs augmenter de 40 postes, 
l'Habillement, textile, cuir ainsi que 
de la Production et la distribution 
d'eau / assainissement, gestion des 
déchets et dépollution de 70 ;
- Les services ont fait une véritable 
poussée : les activités informatiques 
ont gagné 90 postes ; les activités 
juridiques, de conseil et d’ingénierie 
70 postes ; l’hébergement-
restauration 60 postes. 

La question de la corrélation entre 
d’une part le développement 
et la dynamique des activités 
industrielles dans l’Entrée Nord-Est 
de Saint-Etienne et, d’autre part, la 
croissance très vive des services aux 
entreprises, se pose. Les activités 
industrielles ont-elles été consolidées, 
voire boostées, par les services aux 
entreprises ? La présence d’une 
industrie « en bonne santé » a-t-elle 
favorisé l’implantation de services 
aux entreprises ? L’arrivée d’activités 
d ’ h é b e r g e m e n t- r e s t a u r a t i o n 
est probablement aussi liée au 
développement des autres activités. 

1er employeur : 
le commerce
950 postes salariés
+ 35 % des effectifs 
entre 2012 et 2019

2e employeur : 
la construction
660 postes salariés
-6 % des effectifs 
entre 2012 et 2019

3e employeur : 
le transport entreposage
540 postes salariés
-1 % des effectifs 
entre 2012 et 2019
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Les établissements de l’Entrée Nord Est de Saint-Etienne sont 65 % à avoir moins de 10 salariés, 28 % à avoir 
entre 10 et 49 salariés et 7 % à avoir plus de 50 salariés. Ce sont les établissements de moyenne et de grande 
taille qui sont clairement surreprésentés dans ce quartier par rapport à la ville de Saint-Etienne. Ce constat est 
à mettre en relation avec la présence importante d’activité industrielle et notamment de métallurgie.

En termes d’évolution, la part des établissements de moins de 10 salariés s’est accrue de 3 points entre 2012 
et 2019 au détriment de celle des 50 salariés et plus. Cette situation s’explique probablement par la présence 
de plus en plus forte des services aux entreprises dans cette zone.
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Moins de 10 salariés Entre 10 et 49 salariés 50 salariés et plus
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EVOLUTION DU NOMBRE D’EFFECTIFS SALARIÉS PRIVÉS
PAR ÉTABLISSEMENT ENTRE 2012 ET 20199

8. photo : A72 - © epures / 9. graphique : Source : Acoss-Urssaf ; Traitements : epures 

| Des établissements de moyenne et de grande 
taille |
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Le champ de cette publication dont la source est l'Acoss-Urssaf couvre l’ensemble des cotisants qui 
comprend tous les secteurs d’activité économique sauf la fonction publique d'Etat, l’emploi par les ménages 
de salariés à domicile et les salariés relevant du régime agricole.  L’effectif salarié est renseigné dans les 
bordereaux de cotisations, substitués depuis mars 2015, par les déclarations sociales nominatives. 

Les effectifs salariés correspondent au nombre de salariés de l’établissement ayant un contrat en cours 
le dernier jour de l'année. Tous les salariés, à temps complet ou à temps partiel, comptent pour un, 
indépendamment de la durée du travail. Les données sont provisoires et peuvent donc conduire à des 
variations d'une année sur l'autre. 

L’indice de spécificité compare la part des effectifs d’un secteur du quartier à la part des effectifs de ce 
secteur dans la ville de Saint-Etienne. Un quartier représente une spécificité dans un secteur par rapport à 
la ville de Saint-Etienne dès lors que l’indice est supérieur à 1. Si l’indice est supérieur à 2, la spécificité est 
particulièrement forte (secteur 2 fois plus représenté en proportion).

| Définition et méthode |
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LOCALISATION
DES ÉTABLISSEMENTS 

Les établissements de l’Entrée 
Nord-Est de Saint-Etienne recouvrent 
l’ensemble du périmètre, en dehors 
des infrastructures sportives de 
Méons. Toutefois, certains secteurs 
concentrent un nombre plus 
important d’entités : 

- Quartier de Montreynaud : rue de la 
Tour, Boulevard Antonio Vivaldi, rue 
Henry Purcell
- Zone industrielle Verpillieux : rue 
Necker
- Zone industrielle Molina La Chazotte : 
rue de la Talaudière, rue de Méons
- Zone industrielle de Montreynaud : 
rue Victor Grignard, rue Gustave Delory.

En plus des effectifs salariés privés 
identifiés par les données Acoss-
Urssaf, la base Diane+ met en 
évidence 160 affaires personnels 
sans salarié. Ces dernières concernent 
principalement des activités de 
nettoyage des bâtiments, d’infirmiers 
et de sages-femmes, de plâtrerie, de 
commerces de voitures et de vente à 
domicile.

Servi ce
Commerce
I ndu stri e
Au tre

oct.  2020
0 25 0 5 00 m

1 LOCALISATION DES ÉTABLISSEMENTS EN 2019

1. Cartographie : Sources : Diane + ; traitements 
epures



10 L’ENTRÉE NORD-EST DE LA VILLE DE SAINT-ETIENNE 2019

Diane+ est une base de données qui permet un accès instantané 
aux informations financières et aux liens capitalistiques des 
entreprises françaises afin de permettre la réalisation d’analyses 
économiques.

Diane+ couvre l’ensemble des sociétés françaises, tenues de 
déposer leurs comptes annuels auprès des greffes de tribunaux de 
commerce, ainsi que les divers agents économiques (indépendants, 
petites associations sans but lucratif, établissements secondaires, 
etc.).

| Définition et méthode |

Fiches disponibles sur les quartiers 

Entrée Ouest de Saint-Etienne, Entrée Sud de Saint-Etienne.

La Poste (250 postes), Gibaud (200 postes), Société stéphanoise 
des eaux (130 postes), Eiffage Génie civil terrassement (100 
postes), Feilo Sylvania Lightning France (100 postes), Stef 
Transport Saint-Etienne (90 postes), Praxair surface technologies 
(90 postes), EDA (60 postes), ORIOL (60 postes), PERFO Service 
(60 postes), Eiffage génie civil (50 postes), Brico Dépôt (50 postes), 
Dousson SAS (50 postes), Metro France (50 postes).

Les plus gros établissements 
(Source : Diane +)



2. Photo : Boulevard Antonio Vivaldi, Saint-Etienne - © epures
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| L’Entrée Nord-Est de la 
ville de Saint-Etienne 2019 |

SUIVI 
ECONOMIQUE
DES QUARTIERS 
STEPHANOIS

ON RETIENDRA
Quartier à vocation économique, 
l’Entrée Nord-Est de Saint- 
Etienne accueille de l’ordre de           
4 400 postes salariés en 2019, dont 
39 % qui relèvent des services, 24 % 
de l’industrie, 22 % du commerce et 
15 % de la construction. Ce quartier 
qui présente de réelles spécificités 
économiques dans l’industrie, le 
commerce et la construction, fait 
preuve d’un très grand dynamisme. 

Ses effectifs ont progressé de 10 % 
entre 2017 et 2019 (+ 8 % à Saint-
Etienne), de 20 % entre 2012 et 
2019 (+ 7 % à Saint-Etienne). Cette 
croissance s’explique à la fois par 
le développement des activités 
industrielles et par une tertiarisation 
marquée avec l’arrivée de services 
aux entreprises (informatique, activités 
de conseil) et aux particuliers 
(hôtellerie-restauration).


