
Taux de compensation des sorties
entre 1990 et 1999

Lors du recensement de l’INSEE de 1999, chaque personne recensée précisait
- sa commune de résidence actuelle (en 1999)
- sa commune de résidence précédente (en 1990)

L’exploitation de cette donnée permet de connaître les FLUX MIGRATOIRES entre les
communes, et pour chaque commune
- le nombre d’emménagements (exprimé en nombre de personnes ou de ménages) et la
commune d’origine des nouveaux arrivants
- le nombre de déménagements et la commune de destination des partants.
D’autres informations telles que la catégorie socio-professionnelle, l’âge, la taille des
familles… permettent de connaître le profil socio-économique des nouveaux arrivants ou
des partants.

L’analyse peut se faire pour un secteur géographique plus vaste (un regroupement de
communes) en “additionnant” les flux migratoires enregistrés sur chacune des communes
inclues dans ce secteur.

Nous avons choisi de travailler sur 7 secteurs géographiques, dits “zones d’étude”, afin
de QUANTIFIER les flux (nombre d’emménagements ou ENTREES dans la zone d’étude,
nombre de déménagements ou SORTIES de la zone d’étude) et de les CARACTERISER
(d’où viennent les entrants et qui sont-ils, où vont les sortants et qui sont-ils). Ces
informations visent à qualifier le degré d’attractivité, en considérant qu’un fort excédent
d’entrées sur les sorties est le signe d’un territoire attractif.

Mobilité
résidentielle

L’analyse concerne 7 zones
d’étude dont nous avons
étudié le comportement
par rapport à 26 zones
d’échange.

Le sud loire compte 500 000 habitants en 1999 , soit 18 000 de moins qu’en 1990. Cette
diminution démographique est dûe à un déficit migratoire prononcé (-20 000 personnes)
alors que le solde naturel, c’est à dire le rapport entre naissances et décès, reste excédentaire
(+2 000).

Taux d’évasion entre 1990 et 1999

Environ 4 habitants sur 10 quittant Saint-Etienne
ne sont pas remplacés par des entrants.

Environ 7 habitants sur 10 entrant en Forez Sud
compensent les sortants.

Sud Loire, un horizon qui s’élargit, pour quel destin commun ?

- le “SCOT Sud Loire”,
- la “ville de Saint-Étienne”,
- la “Communauté d’Agglomération

de Saint-Étienne Métropole”,
- le “Pays de Saint-Galmier”,
- la “Communauté de Communes de

Forez-Sud”,
- le “Montbrisonnais”,
- le “Parc Naturel Régional du Pilat”.

Montbrisonnais

Parc Naturel Régional du Pilat

Forez-Sud

Pays de Saint-Galmier

SCOT Sud Loire

Saint-Etienne

Saint-Etienne Métropole
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Avec 45.000 arrivées pour 65.000
départs, le Sud Loire est déficitaire
de 20.000 habitants (soit un
nombre d’habitants comparable
à la population de la ville de
Firminy).
Dans la moitié des cas, les
départs se font à destination de
territoires limitrophes : proche
Haute-Loire, Rhône-Alpes, et en
particulier Grand Lyon. Ce sont
des actifs qui ont quitté la région
(2 départs sur 3), principalement
des professions intermédiaires,
employés et cadres. Ces 3
catégories représentent 5 départs
sur 10, tandis que 2 départs sur
10 sont le fait de personnes sans
activités. Ce sont de jeunes
couples avec enfants qui quittent
le territoire. Les arrivées sur le
territoire, bien que moins
nombreuses, présentent des
caractéristiques semblables.
Toute fo is ,  l es  migra t ions
résidentielles internes à l’aire du
SCOT représentent 7 mouvements
sur 10. Elles sont principalement
motivées par une acquisition
immobilière.

De nombreux mouvements internes
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SCOT Sud Loire
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Répartition du solde migratoire par CSP

Solde migratoire actifs et inactifs

Pour la population de plus de 15 ans

Répartition des entrées et sorties

Le déficit
le plus important
concerne la CSP
“professions intermédiaires”

Aire du SCOT Sud Loire



����� ��'� ����
����� ���� �'��
����� ���� ����
��''� ���' ����
��'�� '�� �'��
��'�� ���� ��'�
���'� ���� ����
����� ���� ����
���'� ���� ����
����� �'�� ���'
���� ��� ����
���� ��� ��'�
���� ��� ����
���� ��' '�'
��'� ��� ����
���� ��� ����
���� ��� ����
��'� ���� ����
��'� ��� ��'
���� ��� ����
���� ��� ���
���� '� ���
�'� ��� ���
��� ��� ���
��� �� ���
��� ���� '��

��
�����
�	&��$��+	����%	� ���

)���0�+
$
2�$	���

��������	
�������
��  
�	
�!�"�#	����$
�%�	�$�&��

(���$��)�	���
�����������������

����
������)�	���

	�*
�$�����
�������
�	
�����	�

� ���������	
�������
�	&��+	����,�����������-��	


�������
.��*��
3���#������	��

�������	
�������
4	��!��$
�%���
�����������

/��$���	����$
�)���0
����	
5�$
�%���

������)���0����&���	��
����	�1!� �

���
�����������������	�
��	0������.����

��	��	��

��	����
���	�� ������������	��� �	��
�� ������� C’est sur la ville centre que se concentre
le déficit migratoire. Le solde négatif de
24.000 personnes (31.000 entrées, pour
55.000 sorties) s’explique pour moitié
par des départs vers des zones
limitrophes : Couronne, Pays de Saint-
Galmier, Forez Sud, Ondaine, proche
Haute-Loire. 1 départ sur 2 est motivé
par une acquisition immobilière. Les
départs vers des destinations plus
éloignées concernent essentiellement
les cadres. Les 3/4 des cadres qui ont
quitté Saint-Etienne sont sortis de la
zone de proximité**. Pour eux, c’est
l’île de France la plus attractive : 2
fois plus que le Grand Lyon. Le motif
de leur départ est sans doute
professionnel.
A l’inverse la ville attire les
étudiants, en particulier en
provenance du Roannais, du nord
de la Plaine du Forez et même du
reste de la France.

*Claude Cretin (PUSE) 1995

 **Scot + proche Haute-Loire

“Saint-Etienne n’est plus dans Saint-Etienne”*
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Ville de Saint-Etienne

Répartition du solde migratoire par CSP

Solde migratoire actifs et inactifs

Pour la population de plus de 15 ans

Répartition des entrées et sorties

Le déficit
le plus important
concerne la CSP
“professions intermédiaires”

Saint-Etienne

Aire du SCOT Sud Loire



A l’échelle de l’agglomération les
secteurs résidentiels n’ont pas pu
compenser le fort  déf icit
migratoire du couloir urbain
composé de la ville centre et des
vallées du Gier et de l’Ondaine :
le solde s’établit à -28.000
personnes.
La majorité des déménagements
a conduit les personnes à quitter
la communauté d’agglomération
pour des destinations limitrophes
telles que la proche Haute-Loire,
Le pays de Saint-Galmier et
Forez-Sud. La forte pression
immobilière qui s’exerce dans la
couronne stéphanoise ne permet
plus aux citadins d’acquérir un
logement dans ce secteur.

La fin des compensations internes
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St-Etienne Métropole
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Solde migratoire actifs et inactifs

Pour la population de plus de 15 ans
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Saint-Etienne Métropole

Aire du SCOT Sud Loire



Le Pays Saint-Galmier est comparable à
Forez Sud dans la mesure où : l’excédent
migratoire est important (2500 personnes
en provenance essentiellement de Saint-
Étienne et sa couronne), les échanges
pour les jeunes sont déficitaires et le
Montbrisonnais est attractif pour les
couples avec enfants. En revanche le
territoire semble plus attractif pour les
cadres et les employés.
Un emménagement sur deux se solde
par l’acquisition d’un bien immobilier,
et de la même manière deux ménages
sur trois, en provenance de la région
stéphanoise (Ville centre et couronne),
réalisent ce type d’acquisition.

Une attractivité résidentielle confirmée
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Pays de St-Galmier
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Répartition du solde migratoire par CSP

Solde migratoire actifs et inactifs

Pour la population de plus de 15 ans
Répartition des entrées et sorties

L’excédent
le plus important
concerne la CSP
“retraités”

Pays de Saint-Galmier

Aire du SCOT Sud Loire



Le territoire du Forez Sud affiche
un solde migratoire excédentaire
de 2500 personnes, constitué à
81% d’ex-stéphanois. Mais le
territoire apparaît également
comme une nouvelle destination
pour des résidents de la couronne
e n  q u ê t e  d ’ a c q u i s i t i o n
immobilière. Globalement les
échanges observés restent des
échanges de proximité. Au delà
de l’afflux de retraités qui
s’explique par l’attrait de logements
collectifs neufs ( et par la présence
de structures d’accueil pour
personnes âgées), le territoire
est attractif pour les professions
intermédiaires, mais également
pour les ouvriers.
Le territoire est déficitaire pour
certaines catégories de la
population : étudiants ou jeunes
diplômés attirés par les pôles
urbains, et couples avec enfants
attirés par le Montbrisonnais.

Les stéphanois accèdent à la propriété
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Forez Sud

Solde migratoire actifs et inactifs

Pour la population de plus de 15 ans

Répartition du solde migratoire par CSP

Répartition des entrées et sorties
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L’excédent
le plus important
concerne la CSP
“retraités”

Forez Sud

Aire du SCOT Sud Loire



Le Montbrisonnais affiche également un
excédent migratoire, +1.500 personnes,
valeur qui est à minorer par rapport à
l’amplitude des échanges observée  au
sein des territoires du Forez Sud et du
Pays de Saint-Galmier. D’ailleurs, le
Montbrisonnais se distingue de ces
espaces péri-urbains par la provenance
des nouveaux arrivants, parmi lesquels
les stéphanois ne sont pas majoritaires.
Ce territoire se montre d’ailleurs
déficitaire  pour les catégories cadres.
De plus il ne constitue pas une
destination privilégiée pour les
ménages en quête d’acquisition
immobilière : seul 1 ménage sur 3
arrivant sur le territoire devient
propriétaire de son logement.

Une attractivité en demi-teinte
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Montbrisonnais
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Avec un solde migratoire
excédentaire de 3.500 personnes,
soit 3 fois la commune de Farnay,
le Pilat apparaît comme la zone
la plus attractive du Sud Loire.
Cette attractivité s’exerce pour
moitié en dehors de la zone de
proximité puisque de forts
excédents sont constatés dans
les échanges avec le Rhône, et
tout particulièrement le Grand
Lyon. Pour l’attractivité de
proximité, l’influence se limite à
la ville centre et la vallée du Gier.
Les familles nombreuses, de
classe moyenne,  constituent une
part importante des entrées, dont
la moitié achète leur logement.

L’attrait de la nature près de la ville

En bref…

On peut évaluer à 3 sur 4 le nombre de personnes qui
a quitté le Sud Loire pour des raisons professionnelles.
Pour le reste, la proche Haute-Loire a su satisfaire des
projets d’acquisition immobilière.

En fait, la plupart des échanges a eu lieu au sein du
Sud Loire et certaines zones se sont révélées attractives
au détriment d’autres. Ainsi, les zones périphériques
du Forez et le Parc du Pilat ont permis à des ménages
de classes moyennes en provenance du couloir urbain
d’accéder à la propriété, projet que la couronne
stéphanoise ne semble plus satisfaire…

L’évasion résidentielle de la ville centre s’explique par
les projets immobiliers pour la périphérie, par des
raisons professionnelles pour les départs plus lointains
qui concernent surtout les cadres.

p 8

Parc Naturel Régional du Pilat
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Part des acquisitions immobilières
parmi les nouveaux arrivants
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