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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
Manufacture - Plaine-Achille :
Nord de la ZAC
Le suivi des quartiers Epase s’inscrit dans un dispositif d’observation permettant d’apporter un éclairage sur la mutation des
quartiers depuis 2007. L’Epase et epures ont conventionné
avec l’URSSAF pour obtenir des données sur l’emploi salarié
privé à l’échelle des différents quartiers d’intervention de l’EPA
et suivre leur évolution.
Le quartier Manufacture - Plaine-Achille est géographiquement étendu et revêt plusieurs réalités économiques. Afin de
faire ressortir les spécificités territoriales, il a été décidé de le
décomposer en trois zones : le cœur de ZAC, le Nord de la ZAC
et le Technopole.
Le Nord de la ZAC de Manufacture – Plaine-Achille est essentiellement un quartier d’activités économiques. L’habitat est
peu présent et surtout concentré à Carnot. Le faible nombre
d’habitants n’a pas permis de traiter statistiquement le profil
socio-économique.

Le suivi des emplois
au sein du Nord de
ZAC (Plaine Achille)
Le quartier Nord de ZAC a vu
son nombre d’emplois salariés
privés se stabiliser entre 2012 et
2014 (- 18 emplois). Le nombre
d’établissements salariés privés a
également stagné sur la même
période, passant de 96 à 93.

Emplois salariés privés*
1 710 emplois salariés privés en
2014 (soit 1% de l’emploi salarié
privé stéphanois).
Baisse de 20 emplois entre 2012
et 2014 (-1%).
L’industrie et le commerce sont
les secteurs le plus représentés
(715 et 335 emplois).
95 établissements

*
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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Les secteurs qui comptabilisent
le plus grand nombre d’établissements sont le commerce
(22 établissements), les activités
juridiques, de conseil d’entreprise et d’ingénierie (17 établissements) ainsi que l’industrie
(12 établissements).

dans laquelle le quartier affiche
une grande spécificité par rapport à la ville de Saint-Etienne
(environ 3 fois plus représentée).
Cette spécificité s’explique en
grande partie par le secteur de
la métallurgie-mécanique qui
est fortement représenté.

L’industrie, activité principale du
quartier, enregistre une stabilisation de ses effectifs entre 2012 et
2014, enregistrant 715 emplois
salariés privés. Ce secteur constitue le plus gros pourvoyeur
d’emplois du quartier, il représente à lui seul 42% des emplois
salariés privés du Nord de ZAC.
Il s’agit également d’une activité

Le commerce représente également une spécificité importante du quartier, bien que les
effectifs soient légèrement en
baisse (- 23 emplois, soit - 6%).
Il comptabilise en 2014 près de
335 emplois salariés privés, soit
20% des emplois salariés privés
du quartier. Contrairement à la
plupart des quartiers, les emplois
rattachés au secteur du commerce au sein de la zone Nord
de Manufacture Plaine-Achille
ne concernent pas essentiellement du commerce de détail,
mais du commerce de détail et
du commerce de gros.
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Le secteur Art, spectacle et activités récréatives, qui comptabilise 140 emplois salariés privés au
sein du Nord de ZAC est un sec-

Stade Geoffroy Guichard

teur stratégique pour un quartier
créatif. Il répertorie d’ores et déjà
8% de l’emploi salarié privé total
du quartier en sachant qu’il ne
prend pas en compte les activités indépendantes non salariées.
Ce secteur se caractérise par
une dynamique économique
puisque son nombre d’emplois
a augmenté de +9% entre 2012
et 2014.
Trois autres secteurs dont les
activités sont à haute valeur
ajoutée enregistrent des
nombres d’emplois salariés
privés non négligeables : les
activités juridiques, de conseil
d’entreprise et d’ingénierie
(120), les activités de services
administratifs et de soutien aux
entreprises (90) ainsi que les
activités financières et d’assurance (80). Le quartier Nord de
ZAC ne présente pas de réelle
spécificité dans ces secteurs. En
revanche, il affiche une croissance de l’emploi dans les activités financières et d’assurance
(+26% sur la période 2012-2014).

Evolution du nombre d’emplois salariés privés entre 2012 et 2014
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*Les autres secteurs de services comprennent les services administratifs, l’hébergement restauration, les activités financières et d’assurances ainsi que les autres activités scientifiques et techniques.
Source : Acoss-Urssaf 2012-2014 ; traitement : epures
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Positionnement économique du quartier par rapport à la ville de Saint-Etienne en 2014
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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, Fauriel, Hypercentre,
Manufacture Plaine-Achille : Cœur de ZAC, Pont de l’âne Monthieu, Soleil, Technopole.
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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