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La majorité des effectifs est concentrée dans les micro-entreprises pour les 2 périmètres de l'étude. 
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Sur le territoire Saint-Etienne Métropole, 74% des entreprises sont en bonne santé financière, contre 70% au niveau national.
Par ailleurs sur le territoires de Saint-Etienne Métropole, plus de 78% des effectifs sont recensés dans ces entreprises. 
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- Grande entreprise : +6%
- Moyenne entreprise : +58%
- Petite entreprise : +212%
- Micro entreprise : +500%
- Indéterminé : +200%

- Grande entreprise : -1,6%
- Moyenne entreprise : +36%
- Petite entreprise : +99%
- Micro entreprise : +118%
- Indéterminé : +64%
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- Grande entreprise : -1%
- Moyenne entreprise : +1%
- Petite entreprise : +9%
- Micro entreprise : -7%
- Indéterminé : +38%

- Grande entreprise : -13%
- Moyenne entreprise : -0,4%
- Petite entreprise : +3%
- Micro entreprise : +4%
- Indéterminé : +33% 6



Le montant de PGE validés dans le secteur de l'industrie sur le département de la Loire est de 350M€.
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Depuis 2020, baisse significative des déclarations d'effets impayés notamment en raison des mesures de soutien (différés de remboursements, reports d'échéances
fiscales et sociales, etc). On constate, sur le territoire de Saint-Etienne métropole une augmentation sur le premier trimestre 2021. 
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En avril 2021 sur le territoire Saint-Etienne métropole, on constate une baisse de 57% du nombre des défaillances d'entreprises par rapport à avril 2020 et de 
77% par rapport à avril 2019. Cette baisse au niveau national est plus mesurée, avec respectivement -41% et -59%. 
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Depuis 2020, on constate une décélération des créations d'entreprises sur le territoire de Saint-Etienne métropole. En revanche, les créations 
d'entreprises connaissent un rebond en mars 2021 au niveau national. 11


