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Epures observe le territoire depuis
sa création. Elle suit son évolution
à travers des données, mises à disposition par les organismes partenaires dans différents domaines :
démographie, habitat, économie,
équipements urbains, déplacements, environnement, PLU, quartiers, foncier. Elle les intègre à un système d’information géographique,
les traite et les analyse. «Les données
du territoire» ont pour vocation
de diffuser de façon synthétique
les résultats de cette observation
pour partager la connaissance du
territoire, anticiper les évolutions
et éclairer les décisions publiques
d’aujourd’hui.

les données
du territoire

Suivi économique du quartier
de Fauriel
Le suivi des quartiers Epase s’inscrit dans un dispositif d’observation permettant d’apporter un éclairage sur la mutation des
différents quartiers d’intervention de l’EPA depuis 2007.
L’Epase et epures ont conventionné avec l’URSSAF pour suivre
l’évolution de l’emploi salarié privé à l’échelle des quartiers et
suivre leur évolution.
Quartier proche de l’hyper-centre, Fauriel se caractérise par une
activité clairement tournée vers les services aux entreprises.

1- Le profil socioéconomique des
résidents de Fauriel

Ville de
Saint-Etienne

Fauriel

170 049

habitants

3 960 habitants, soit 2% de la
population stéphanoise).

3 960

habitants

Répartition de la population :
- Les retraités sont surreprésentés par rapport à la ville de
Saint-Etienne (37% contre 29%).
- Pour les autres CSP, les cadres
sont en surreprésentation par
rapport à la ville de Saint-Etienne
(24% contre 15%, à noter également 31% de professions intermédiaires).
- les moins de 29 ans représentent 30% de la population
résidente contre 39% dans la ville
de Saint-Etienne.

Répartition de la population en fonction
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Source : DIAFRP 2011 ; traitement : epures

avec la collaboration technique de :

1 570 résidents actifs de 15 à 64
ans (dont 31% de professions
intermédiaires et 24% de cadres
et d’employés).
700 personnes scolarisées, une
proportion modeste comparativement à celle de la ville de
Saint-Etienne.
Sur les 3 120 personnes qui ne
sont plus scolarisées, 18% sont
titulaires d’un CAP-BEP, 18% ont
un BAC-BP et 18% possèdent
un diplôme supérieur à BAC+2.
Comparativement à la ville de
Saint-Etienne, les personnes
titulaires d’un diplôme de
niveau supérieur à BAC+2 sont
clairement surreprésentées.
Le niveau de diplôme doit être
mis en relation avec le poids des
professions intermédiaires ainsi
que des cadres et professions
intellectuelles supérieures, pour
qui les formations suivies sont
plus longues.

Part des actifs de 16-64 ans par Catégories Socio-Professionnelles en 2011
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Source : DIAFRP 2011 ; traitement : epures

Part des résidents de 15 ans ou plus non scolarisés en fonction des diplômes détenus
en 2011
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Source : DIAFRP 2011 ; traitement : epures

Emplois salariés privés*
1 420 emplois salariés privés
en 2014 (soit 2% de l’emploi
stéphanois).
Baisse de 200 emplois entre 2012
et 2014 (- 12 %).
Les activités financières
et d’assurance sont les plus
représentées (510 emplois).
110 établissements

Alors que Fauriel a connu une
baisse relativement importante
de son nombre d’emplois salariés privés entre 2012 et 2014
(- 200), le nombre d’établissements salariés privés est quant à
lui stable sur la période.
Trois secteurs se démarquent
avec un nombre important
d‘établissements : les activités
financières et d’assurances
(22 établissements), les activités
pour la santé humaine (13 établissements) et le commerce
et réparation d’automobiles
(11 établissements).
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2- Le suivi des
emplois au sein
de Fauriel

Ecole des Mines

*
L’Urssaf-Acoss comptabilise une partie des salariés de la fonction publique. Education : les lycées ou collèges professionnels et les écoles nationales supérieures (ne sont pas pris en compte
les autres établissements publics). Administration publique : le Conseil départemental, Pôle emploi, l’EPASE, Saint-Etienne Métropole, etc. (n’est pas prise en compte la fonction publique
d’Etat). Activités pour la santé humaines : les hôpitaux ou cliniques publiques.
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Arrivent en seconde position les
« autres secteurs de services » qui
comprennent, entre autres, les
activités de services administratifs et de soutien aux entreprises ainsi que les activités
scientifiques et techniques.
Ces « autres secteurs de services »
expliquent en grande partie la
baisse du nombre d’emplois du

quartier Fauriel sur la période
2012-2014. Ils ne peuvent pas
être analysés plus finement
dans cette fiche (nombre d’établissements et d’emplois) car
ils sont sous secret statistique*,
ce qui n’était pas le cas lors de
l’analyse précédente. On peut
en revanche rappeler qu’ils
constituaient de véritables spécificités économiques puisque
l’emploi y était fortement
représenté comparativement
à la ville de Saint-Etienne, des
spécificités qui sont a priori
encore d’actualité.

Le Planétarium

Le commerce et les activités
juridiques, de conseil et d’ingénierie (70 et 50 emplois) présentent des effectifs en baisse (- 8
% et – 11 %) et des spécificités de
0,5. Ces secteurs-ci ne sont donc
clairement sous-représentés.
Les autres secteurs ne pré-

sentent pas de spécificité pour
le quartier de Fauriel et leurs
effectifs sont en baisse. C’est le
cas notamment de l’éducation
qui voit son nombre d’emplois
passer de 100 à 20 emplois sur
la période.
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Les activités financières et
d’assurance (510 emplois)
présentent la spécificité la plus
élevée. En effet, le secteur est
environ dix fois plus représenté à
Fauriel que dans l’ensemble de la
ville de Saint-Etienne. Ce constat
est renforcé par le maintien des
effectifs entre 2012 et 2014. Ce
secteur représente ainsi 36% de
l’emploi salarié privé du quartier
ce qui est considérable, d’autant
plus qu’il en représentait 31% en
2012.

Evolution du nombre d’emplois salariés privés entre 2012 et 2014
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*Les autres secteurs de services comprennent notamment les activités de services administratifs et de soutien et les autres activités scientifiques et techniques.
*L’industrie comprend les industries agroalimentaires.
Source : Acoss-Urssaf 2012-2014 ; traitement : epures
*Il y a secret statistique dès lors qu’un secteur concerne moins de trois établissements ou dès lors qu’un secteur contient un établissement qui représente plus de 85 % du total des emplois.
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Positionnement économique du quartier par rapport à la ville de Saint-Etienne en 2014
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Indice de spécificité par rapport à la ville de Saint-Etienne en 2014

Act. fin. et d'assurance
10

8

6

4

Act. juridiques,
conseil et ingénierie
-90%

-80%

-70%

-60%

Education

-50%

-40%

-30%

Santé

-20%

Hébergement
et restauration

2

Construction

-10%

0%

10%

0

Industrie
-2

Evolution de l'emploi salarié privé entre 2012 et 2014
Source : Acoss-Urssaf 2012-2014 ; traitement : epures

L’indice de spécificité compare la part des emplois d’un secteur du quartier à la part des emplois de ce secteur dans la ville de
St-Etienne.

Fiches disponibles dans les quartiers de Centre 2, Châteaucreux , Crêt de Roc, Hypercentre, Manufacture Plaine-Achille : Cœur de ZAC, Manufacture Plaine-Achille : Nord de ZAC, Pont de l’âne Monthieu,
Soleil, Technopole.
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Les quartiers de Jacquard, Chappe-Ferdinand et Saint-Roch ne font pas l’objet de fiche cette année à
cause du secret statistique qui rend les données peu exploitables.
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