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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 :
Technopôle
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 quartier du Technopôle est essentiellement tourné vers
une activité économique et plus particulièrement vers les
activités tertiaires. L’habitat est peu présent. Le faible nombre
d’habitants n’a pas permis de traiter statistiquement le profil
socio-économique.

Le suivi des emplois
au sein
du Technopôle
Le Technopôle a vu son nombre
d’emplois salariés privés se stabiliser entre 2012 et 2014 (- 70
emplois, -2%). Le nombre d’établissements salariés privés s’est
maintenu à 249.

Emplois salariés privés*
3 320 emplois salariés privés en
2014 (soit 2% de l’emploi salarié
privé stéphanois).
Perte de 70 emplois entre 2012
et 2014 (-2%).
Les services (et notamment les
activités juridiques, de conseil
d’entreprises et d’ingénierie)
constituent le secteur le plus
représenté (1 950 emplois).
249 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 activités juridiques, de
conseil d’entreprises et d’ingénierie, activité principale du
quartier, enregistre une augmentation de ses effectifs entre
2012 et 2014 de +4%, passant de
510 à 530 emplois salariés privés.
Ce secteur est ainsi le plus gros
pourvoyeur d’emplois du Tech-

nopole, rassemblant à lui seul
16% des emplois salariés privés
du quartier. Il s’agit également
d’une activité dans lequel le
Technopole est spécifique par
rapport à la ville de Saint-Etienne
(environ 2,5 fois plus représentée).
Le commerce, qui ne constitue
pas une réelle spécificité du
quartier, comptabilise en 2014
près de 410 emplois salariés
privés devenant le second
employeur du Technopole. Le
commerce, qui répertoriait ainsi
12% des emplois salariés privés
du quartier, affiche une stabilité
des effectifs sur la période 20122014.
De même, le transport-entreposage, qui voit ses effectifs
se maintenir en 2014 apparait
comme un important pourvoyeur d’emplois avec 290
emplois salariés privés. A noter
que le Technopole présente
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Les secteurs qui comptabilisent
le plus grand nombre d’établissements sont les activités juridiques, de conseil d’entreprises
et d’ingénierie (60 établissements), le commerce (40 établissements), les activités financières et d’assurances ainsi que
les activités informatiques (près
de 20 établissements chacune).
Ces trois secteurs (commerce /
activités juridiques, de conseil
d’entreprises et d’ingénierie /
activités financières et d’assurances) répertorient à eux trois
près de 50% des établissements du quartier.

Le Polygone

une spécificité dans le transportentreposage puisqu’il y est 2,3
fois plus représenté que dans la
ville de Saint-Etienne. Par ailleurs,
cette activité se caractérise par
une grande emprise au sol.
Les spécificités économiques
les plus importantes du Technopôle (indice supérieur à 4
donc des secteurs cinq fois plus
représentés que dans la ville de
Saint-Etienne) sont enregistrées
par des secteurs plus faiblement
dotés en nombre d’emplois.

Evolution du nombre d’emplois salariés privés entre 2012 et 2014
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*Les autres secteurs de services comprennent notamment l’administration publique, la santé et l’action sociale.
Source : Acoss-Urssaf 2012-2014 ; traitement : epures
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Troisièmement, les activités
informatiques qui totalisent
130 emplois salariés privés et
dont l’emploi a subi une forte
diminution sur la période 20122014 (-34%).

C’est le cas des trois secteurs
suivants.
Premièrement, les activités
scientifiques et techniques qui
répertorient 250 emplois salariés
privés et dont les effectifs n’ont
pas changé entre 2012 et 2014.

de sa structure économique
comparativement à la majorité
des quartiers de la ville de SaintEtienne. En effet, il répertorie
25% d’emplois industriels et
certains secteurs comme la
métallurgie-mécanique sont en
augmentation (+11% entre 2012
et 2014) et spécifiques.

Le Technopôle, bien qu’à dominante tertiaire avec 59% d’activités de services et 12% d’activités
commerciales, se caractérise
par une diversité importante

Deuxièmement, l’industrie du
meuble qui compte 215 emplois
et dont les effectifs ont diminué
de -4% entre 2012 et 2014.

Positionnement économique du quartier par rapport à la ville de Saint-Etienne en 2014

Indice de spécificité 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, Hypercentr,
Manufacture Plaine-Achille : Cœur de ZAC, Manufacture Plaine-Achille : Nord de ZAC, Pont de l’âne
Monthieu, Soleil.
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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