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Les territoires européens connaissent un processus de métropolisation qui conjugue 
la concentration des fonctions économiques et culturelles majeures dans les grandes 
agglomérations et l’extension de l’urbanisation autour des grandes villes sur les territoires 
périurbains et ruraux.

L’espace national français reste fortement dominé par la métropole parisienne. Mais 
aujourd’hui dans une économie mondialisée, les territoires français sont désormais inscrits 
dans une "compétition territoriale" dans laquelle leur attractivité devient déterminante 
pour leur développement. Pour trouver leur place dans l’espace européen, les grandes 
agglomérations françaises misent sur le rayonnement économique, le potentiel de recherche, 
l’offre culturelle mais aussi l’attractivité résidentielle et la qualité de vie .
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2.1.1
Un potentiel métropolitain en Rhône-Alpes, mais des déséquilibres 
entre Est et Ouest 

2.1.1.1 

L’émergence "d’espaces métropolitains"

La région Rhône-Alpes est, après l’Ile-de-France, la première région française en termes de densité 
urbaine et de production industrielle, ce qui lui permet de peser aux plans démographique et 
économique en Europe. Le poids démographique et le PIB de Rhône-Alpes sont en effet 
comparables à ceux du Danemark. Les huit principales agglomérations de Rhône-Alpes : Lyon, 
Grenoble, Saint-Etienne, Chambéry, Annecy , Bourg-en-Bresse, Valence et Roanne, représentent 
une armature urbaine qui possède un potentiel de rayonnement à l’échelle européenne en 
termes d’offre économique, universitaire, et de recherche. Un tissu d’agglomérations moyennes, 
fortement articulées à cette ossature de grandes agglomérations, élargit et densifi e ce maillage 
urbain. 

On voit ainsi autour des grandes agglomérations se dessiner des aires métropolitaines (ou 
espaces métropolitains), dans lesquelles se développent les échanges et les déplacements. 
En Rhône-Alpes, se dégagent deux espaces métropolitains : celui de "l’aire métropolitaine 
lyonnaise" autour de Lyon et celui du "sillon alpin" de Valence à Genève.

Le Sud Loire s’inscrit aujourd’hui dans l’espace socio-économique de "l’aire 
métropolitaine lyonnaise", aussi appelé la "région urbaine lyonnaise" qui recoupe 
également le cadre de la démarche inter-Scot . Du Nord Isère aux Monts du Forez, cet 
espace métropolitain rassemble 2 600 000 habitants et 1 090 000 emplois. Il est fortement 
polarisé par les deux grandes agglomérations de Lyon et Saint-Etienne.
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Les aires urbaines représentent le rayonnement d’un pôle d’emplois sur un bassin résidentiel. 
Leur cartographie montre bien l’attraction du pôle lyonnais et la structure multipolaire du 
Sud Loire puisque le Scot Sud Loire abrite quatre aires urbaines polarisées autour de Saint-
Etienne, Saint-Chamond, Saint-Just Saint-Rambert/Andrézieux-Bouthéon, et Montbrison.

"Une aire urbaine mesure l’infl uence de la ville au sens économique. Elle est constituée d’une 
agglomération comportant plus de 5 000 emplois, et d’une couronne regroupant toutes les 
communes dont au moins 40% des actifs travaillent sur l’ensemble de l’aire."

2.1.1.2 

Un Sud Loire en décalage par rapport aux dynamiques socio-économiques 
en Rhône-Alpes et dans l’aire métropolitaine lyonnaise

Un développement économique plus soutenu à l’Est : 

Entre 1975 et 1999, l’aire métropolitaine lyonnaise a connu une progression d’emplois de 
12%, passant de 969 000 à 1 085 000 emplois. Mais cette dynamique s’est faite de manière 
très contrastée spatialement avec une très forte croissance sur l’Est lyonnais, alors qu’au 
contraire le Sud Loire a globalement perdu des emplois. 

Le poids du Sud Loire est ainsi passé de 20% 
à 18% de l’emploi de l’aire métropolitaine. 
Son volume d’emploi s’est stabilisé, entre 
1990 et 1999, autour de 190 000 emplois. 

Tout en créant des emplois, la part de 
l’agglomération lyonnaise a également 
régressé en poids relatif.

Dans la période récente, la partie alpine de la région Rhône-Alpes, et en particulier le Sillon 
Alpin, s’est développée plus rapidement que l’agglomération lyonnaise et l’Ouest Rhône-Alpes. 
Ainsi dans la décennie 1990 - 1999 l’emploi a progressé de 3,8% dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise (3,3% en Sud Loire) alors qu’il a progressé de 6,3% sur l’ensemble de Rhône-Alpes.

Une géographie de l’emploi qui tend à spécialiser les territoires 
Le recul de l’emploi s’est essentiellement concentré sur l’emploi industriel qui a baissé de 
20% dans l’aire métropolitaine lyonnaise et qui a principalement affecté le Sud Loire. Cette 
baisse globale s’est accompagnée d’un desserrement des agglomérations vers les périphéries 
(Est lyonnais, Nord Isère, plaine du Forez…).

La progression des services à la personne (34% de l’emploi total de l’inter-Scot) en Sud 
Loire a été voisine de la moyenne de l’inter-Scot, elle est très répartie géographiquement. 
La dynamique de croissance d’emploi dans ce domaine est directement liée au dynamisme 
démographique des territoires. Aussi le Sud Loire apparaît avoir relativement bien résisté, 
dans un contexte d’érosion démographique, en maintenant une croissance signifi cative de 
ces emplois.

Les services aux entreprises sont très fortement concentrés sur Lyon et L’Isle d’Abeau. Le 
rythme de progression de ces emplois en Sud Loire, proche de la moyenne de l’inter-Scot ne 
parvient pas à inscrire le Sud Loire dans une perspective de rattrapage, alors qu’à l’inverse 
cette progression explose dans l’Est lyonnais. 
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% de l’emploi total

En 1975 En 1990 En 1999

Agglomération 
lyonnaise

56% 56% 54%

Sud Loire 20% 18% 18%

Total inter-Scot 100% 100% 100%
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La dynamique d’évolution des 
"emplois métropolitains supérieurs" 
(EMS) qui correspondent à des 
emplois fortement qualifi és, montre 
la persistance d’un différentiel 
important. 

Les emplois métropolitains 
supérieurs représentent 10,7% de 
l’emploi total à Lyon contre 6,3% à 
Saint-Etienne (INSEE, 1999) où leur 
progression reste lente. La proximité 
géographique de Lyon explique très 
largement cet écart dans la présence 
de ces emplois hautement qualifi és. 

L’aire métropolitaine lyonnaise est un territoire productif dont près d’1/3 du revenu provient 
de la vente de biens et de services à l’extérieur. 

Au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise, le Sud Loire est un territoire fortement productif, 
marqué, comme l’ensemble de ce type de territoire, par une moindre croissance de l’emploi 

privé, une faible progression 
démographique et des revenus. 

Malgré une augmentation importante 
des emplois dans les services, ce 
secteur reste encore aujourd’hui sous-
représenté sur le territoire. Or, une 
bonne articulation entre économie 
productive et économie résidentielle 
semble essentielle pour assurer 
à la fois croissance économique, 
attractivité résidentielle et cohésion 
sociale (logique d’équité).

Quel développement économique pour le Sud Loire dans l’espace métropolitain ?
Il existe un potentiel signifi catif de développement économique dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise, grâce à une position d’interconnexion entre les échanges du Nord et du Sud de 
l’Europe. De même, une économie généraliste assez diversifi ée et spécialisée doit permettre 
d’évoluer favorablement dans le contexte des enjeux nouveaux de la mondialisation.

Une projection tendancielle de l’emploi à horizon 2015 et 2030 a été réalisée dans le cadre 
de la démarche inter-Scot. Elle part d’une hypothèse de croissance annuelle moyenne du PIB 
et du prolongement des tendances constatées entre 1990 et 2000. 
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Taux d’emploi métropolitain en 1999 (en %)

Dépenses
touristiques 2001 

Revenu
des retraites

Revenus
productifs

Revenus
résidentiels

importés
d'autres territoires   

Salaires basiques
publics 

Base sociale

Composition du revenu des habitants de la RUL (1999)
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Cette projection conduirait à un potentiel de création de 100 000 emplois à horizon 2015 et 
200 000 emplois à horizon 2030 dans l’ensemble de l’inter-Scot. Les gisements de création 
d’emplois les plus signifi catifs seraient dans les services aux particuliers, les services aux 
entreprises, le transport et la logistique. La reconduction des tendances récentes d’évolution 
de l’emploi dans chaque territoire conduirait à une croissance modérée dans le Sud Loire, 
mais moins rapide que dans le reste de l’aire métropolitaine, faisant reculer son poids.

Un recul démographique du Sud Loire dans une aire métropolitaine en croissance
Entre 1975 et 1999, la population de la région Rhône-Alpes a augmenté de 18%, celle 
de l’aire métropolitaine lyonnaise a progressé de 15%, passant de 2 310 000 à 2 650 000 
habitants avec 1 070 000 ménages. Pendant la même période, celle du Sud Loire a décrû de 
2%, passant de 518 000 à 510 000 habitants, avec 208 000 ménages. 

Après une croissance soutenue des grandes villes jusqu’en 1975, la tendance s’est inversée 
et s’est traduite par un départ des ménages des centres de Lyon et de Saint-Etienne vers 
les périphéries. Cette période voit l’explosion des territoires périurbains dans la couronne 
lyonnaise et dans la plaine du Forez.

A partir de 1982, le desserrement urbain se poursuit dans l’aire métropolitaine, mais de 
manière plus diffuse, dans un espace périurbain beaucoup plus vaste. La population de 
l’aire métropolitaine lyonnaise s’est beaucoup plus dispersée dans l’espace que l’activité 
économique. Dans le même temps, la ville de Lyon a regagné de l’attractivité et de la 
population, comme la plupart des grandes villes françaises. 
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emploi 1990 emploi 1999 projection 2015 projection 2030

Volume Part Volume Part Volume Part Volume Part

Agglomération 
lyonnaise

581 052 56% 585 189 54% 606 592 51% 634 729 49%

Sud Loire 189 901 18% 190 526 18% 199 463 17% 207 821 16%

Beaujolais 69 944 7% 72 983 7% 79 449 7% 85 479 7%

Nord Isère 53 344 5% 64 225 6% 85 792 7% 107 405 8%

Total InterScot 1 042 843 100% 1 082 799 100% 1 183 228 100% 1 282 848 100%

Projection tendancielle de l’emploi à l’horizon 2015 et 2030

Source : dynamique d’emploi dans l’aire métropolitaine lyonnaise 2004 
Inter-Scot Agence d’urbanisme et de développement de l’agglomération lyonnaise

Problématiques 

Comment conforter le poids économique du Sud Loire dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise et éviter une spécialisation économique des territoires ?

Comment conjuguer développement de l’économie productive et résidentielle ?

2.1
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Entre 1990 et 1999, le solde migratoire de l’inter-Scot a été légèrement négatif et la 
progression de population de l’inter-Scot est essentiellement due au solde naturel. Ce sont 
donc très largement les migrations entre les différents territoires de l’aire métropolitaine 
qui ont suscité les dynamiques démographiques contrastées, mais aussi contribué à une 
spécialisation sociale des territoires au sein de l’espace métropolitain.

Les mouvements de départ des ménages ont particulièrement affecté la ville de Saint-
Etienne et les vallées de l’Ondaine et du Gier. Parmi ces départs le solde net avec le Rhône 
entre 1990 et 1999 était de 2 700 ménages, équivalent avec le solde vers le reste de la région, 
mais moins marqué que le solde négatif avec la proche Haute-Loire (- 6 500 ménages).

Dans la dernière décennie, la démographie française a été marquée par un départ des 
ménages de la région parisienne et une attractivité résidentielle accrue des régions et 
agglomérations à forte qualité de vie, notamment sur le littoral atlantique et méditerranéen. 
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Soldes migratoires au sein et avec l’extérieur
de l’aire métropolitaine lyonnaise entre 1990 et 1999
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Source : Insee RGP 99

Sud Loire

Source INSEE 
InterSCOT : Les dynamiques démographiques de l’aire métropolitaine lyonnaise 2004
Cartographie Agence d’Urbanisme pour le Développement de l’Agglomération lyonnaise
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Dans ce contexte, la dynamique démographique de l’aire métropolitaine apparaît en demi-
teinte, moins rapide que dans d’autres territoires.

Quel enjeu démographique du Sud Loire dans l’espace métropolitain ?
Il existe un potentiel signifi catif de développement démographique dans l’aire métropolitaine 
lyonnaise, grâce à l’attractivité d’un espace offrant une diversité d’emplois possibles et une 
bonne qualité de vie. Il est estimé que 250 000 habitants supplémentaires pourraient être 
accueillis dans le périmètre de la DTA d’ici 2020.

Dans le cadre de la démarche inter-Scot a été réalisée une projection démographique 
tendancielle de population à l'horizon 2015 et 2030 (projection Omphale de l'INSEE), 
dont les hypothèses tiennent compte des évolutions démographiques nationales et de la 
reconduction des tendances des migrations observées sur le territoire.

Cette projection conduirait l’inter-Scot, à gagner 375 000 habitants à horizon de 2030, 
avec un accroissement de la population qui proviendrait des mouvements naturels, le solde 
migratoire étant prévu négatif. Ce scénario démographique conduirait à 2 850 000 habitants 
et 1 225 000 ménages en 2015. Il appellerait la réalisation de 13 000 logements par an pour 
répondre aux besoins de l’aire métropolitaine.
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Source INSEE RGP 1999 cartographie DIACT Observatoire des territoires
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La question de la localisation de ces nouveaux ménages est posée. Dans une logique au fi l 
de l’eau, les Scot périphériques verraient leur population fortement augmenter, tandis que 
l’agglomération lyonnaise progresserait de façon modérée et que se poursuivrait le recul 
démographique du Sud Loire.

Le risque des disparités territoriales
Au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise, le Sud Loire a su opérer une reconversion 
économique qui a permis de stabiliser son emploi, mais il n’est pas parvenu à conserver 
ses habitants. Les mutations à l’œuvre tendent aujourd’hui à polariser hors du Sud Loire les 
emplois les plus qualifi és et décisionnels. 

Il existe un risque réel de voir se creuser ces disparités socio-économiques au sein de 
l’aire métropolitaine lyonnaise si l’évasion résidentielle n’est pas enrayée et si la mutation 
économique du Sud Loire vers une économie plus diversifi ée et qualifi ée n'est pas accélérée. 

2.1.2
Le Sud Loire dans l’aire métropolitaine lyonnaise : des échanges 
et des coopérations qui se développent

2.1.2.1

Deux bassins économiques en inter-relation

Des fl ux de salariés importants, des transferts d’établissements plus rares 
En 1999, plus de 8 700 actifs résidant dans le Sud Loire avaient leur emploi dans l’agglomération 
lyonnaise et près de 2 200 actifs résidant dans l’agglomération lyonnaise travaillaient dans 
le Sud Loire. On notera que les actifs sortant du Sud Loire sont majoritairement ouvriers et 
employés alors que les actifs entrant sont majoritairement cadres (39% contre 14% pour les 
actifs sortant), soulignant ainsi une forme de spécialisation économique des deux bassins de 
main d’œuvre. 

Contrairement à l’importance de ces fl ux de main d’œuvre, il existe fi nalement peu de 
transferts d’établissements entre la région stéphanoise et l’aire urbaine de Lyon, environ 
50 établissements par an, dont 2 à 3 de 10 salariés ou plus. En effet, le desserrement 
économique lyonnais se reporte davantage sur l’Est lyonnais.
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Problématiques 

Où accueillir les nouveaux ménages sur l’aire métropolitaine lyonnaise et réaliser 
l’offre de logement nécessaire ?

Comment éviter une spécialisation sociale des territoires ?

Comment enrayer le recul démographique du Sud Loire ?
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Des fonctions métropolitaines à organiser dans l’espace métropolitain, des 
coopérations qui se développent 
L’enseignement supérieur et la recherche sont deux fonctions métropolitaines majeures de 
structuration des territoires. 

Le pôle universitaire stéphanois rassemble 22 000 étudiants autour d’une université de 
création récente qui compte 14 000 étudiants. L’université stéphanoise défend sa position 
dans un cadre inter régional où la concurrence est forte avec les deux grands pôles 
universitaires régionaux : l’université de Lyon qui compte 76 000 étudiants, celle de Grenoble 
qui en compte 40 000 et à l’Ouest l’université clermontoise qui compte 26 000 étudiants.
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 Source "Ministère de l’Education Nationale" 2005
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Le potentiel de recherche rhônalpin est très important avec une forte polarisation sur Lyon 
et Grenoble. Quel que soit le domaine scientifi que observé, les liens entre les établissements 
de l’enseignement supérieur de Saint-Etienne et Lyon sont importants. Dans le champ des 
sciences fondamentales (physique, médecine, biologie…), une publication sur cinq fait l’objet 
d’un partenariat entre le Sud Loire et l’aire urbaine de Lyon contre 8,6% avec Paris ou 8% 
avec Grenoble.

2.1.2.2

Quelques prémices d’interdépendance des marchés résidentiels 

Certains marchés fonciers du Sud Loire, dans la vallée du Gier en particulier, sont entrés dans 
la sphère où s’exerce la pression foncière lyonnaise. Entre 2001 et 2005, la part des ménages 
originaires de l’agglomération lyonnaise accédant à la propriété dans la vallée du Gier est 
ainsi passée de 7% à 17%. Cette demande porte très majoritairement sur de l’accession dans 
la basse vallée du Gier, dont la situation est attractive pour les actifs de l’agglomération 
lyonnaise ou pour les ménages de double actifs travaillant dans les deux agglomérations. 
L’accession en habitat individuel sur les coteaux du Gier, très largement dominante, semble 
aujourd’hui se ralentir au profi t d’acquisition à Saint-Chamond et Rive-de-Gier.

Les marchés immobiliers de l’agglomération stéphanoise et ceux de l’agglomération lyonnaise 
restent fortement contrastés en terme de prix. Toutefois les récentes opérations d’accession à 
Saint-Etienne ont attiré une part signifi cative d’acquéreurs d’origine lyonnaise, investisseurs 
comme ménages occupants.

Comparativement à ceux de l’agglomération lyonnaise, l’offre et le coût des marchés 
immobiliers et fonciers dans le Sud Loire, inférieurs aux autres secteurs périphériques de Lyon 
et rapportés au niveau d’équipement, commencent à devenir attractifs dans une stratégie de 
localisation de ménages.
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Problématique

Comment passer du stade d’intégration des bassins de main d’œuvre à une 
coopération entre entreprises, centres de recherche, enseignement supérieur 
pour renforcer la compétitivité de chacun des territoires ? 

Problématiques

Comment se positionner dans le marché résidentiel métropolitain sans transformer 
les territoires du Sud Loire en "banlieues résidentielles" ni renforcer la tendance 
à l’étalement pavillonnaire ?

Comment fl écher le développement de l’habitat sur la ville centre et les 
centralités ?
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2.1.2.3

Des déplacements en croissance dans l’espace métropolitain

Les déplacements sont en forte croissance dans l’espace métropolitain tous modes confondus, 
refl et des échanges croissants entre territoires liés aux fl ux économiques, aux migrations 
domicile / travail mais également des motifs de plus en plus diversifi és notamment de 
loisirs.

En 2000, 36 000 déplacements journaliers du Sud Loire se faisaient à destination de l’aire urbaine 
lyonnaise dont 14% par la voie ferroviaire (source enquête ménages déplacements 2000).

L’offre de transport collectif de l’aire métropolitaine est importante notamment grâce aux 
étoiles ferroviaires autour de Lyon et de Saint-Etienne et à l’offre TER (Transport Express 
Régional) développée par la région Rhône-Alpes, grâce également aux réseaux de transports 
urbains de Lyon, de Saint-Etienne Métropole et des autres agglomérations et aux réseaux de 
transports non urbains des départements. 

Ce sont au total 11 Autorités Organisatrices de Transports Urbains qui interviennent sur 
l’aire métropolitaine lyonnaise, rendant complexe l’offre de déplacements (lignes, horaires, 
tarifi cation…) notamment dès que l’on sort des axes principaux, ou que l’on doit se déplacer 
sur plusieurs réseaux. 

-
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Les Autorités Organisatrices de Transports collectifs Urbains (AOTU)  
de l’aire métropolitaine lyonnaise

Source RUL 
Inter-Scot : Les dynamiques démographiques de l’aire métropolitaine lyonnaise 2004
Cartographie Agence d’Urbanisme pour le Développement de l’Agglomération lyonnaise
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L’offre autoroutière et routière est également importante. Elle a été fortement développée à 
l’Est de l’agglomération lyonnaise avec la réalisation de la rocade Est. L’augmentation annuelle 
du trafi c est de l’ordre de 5% sur l’ensemble des axes routiers de l’aire métropolitaine. Les 
infrastructures autoroutières sont majoritairement utilisées pour les déplacements locaux. 
Malgré les investissements réalisés dans les infrastructures routières, la situation ne cesse de 
se dégrader avec des phénomènes récurrents de congestion, le matin et le soir, en heure de 
pointe.
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Le trafi c sur les autoroutes de l’aire métropolitaine lyonnaise en 2003

Source DDE de l’Ain, de l’Isère, de la Loire et du Rhône.
Inter-Scot La mobilité au sein de l’aire métropolitaine lyonnaise 2004
Cartographie Agence d’Urbanisme pour le Développement de l’Agglomération lyonnaise

Problématique

Comment construire un système de transport multimodal performant à l’échelle 
de l’aire métropolitaine lyonnaise ?
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2.1.3
Le Sud Loire dans l’Ouest Rhône-Alpes et l’inter face avec 
l’Auvergne
 

2.1.3.1

L’armature urbaine de l’Ouest Rhône-Alpes et de l’Auvergne

Les relations du Sud Loire avec le bassin roannais
Le territoire du Scot Sud Loire et le bassin roannais ont des dynamiques économiques et 
démographiques qui présentent des similitudes (une reconversion industrielle et une perte 
démographique) mais pour autant les deux bassins fonctionnent de manière relativement 
autonome au sein de l’espace départemental ligérien. 

Les migrations résidentielles entre le Sud Loire et le roannais entre 1990 et 1999 ont été 
limitées à un solde de 300 personnes en faveur du Sud Loire, alors que les transferts ont par 
exemple été plus importants du Roannais vers le Rhône.

Les trajets domicile-travail entre le Sud Loire et le Roannais restent modestes (500, tous sens 
confondus en 1999). Ce constat est explicable par le temps de trajet d’une part et le profi l des 

territoires d’autre part : le 
bassin roannais offre la 
majeure partie des fonc-
tions de centralité (admi-
nistratives, économiques, 
commerciales…) et dé-
pend peu de l’aggloméra-
tion stéphanoise. 

Ainsi 11% des entreprises 
roannaises dépendent de 
sièges sociaux du Sud 
Loire et 12% de l’agglo-
mération lyonnaise. 

En revanche la grande 
majorité des formations 
du pôle universitaire 
roannais, qui rassemble 
1 800 étudiants, est 
rattachée à l’université 
Jean Monnet de Saint-
Etienne. 
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Rhône

Puy de Dôme

Reste Loire

SCOT Sud Loire

Reste France

Ouest
Aire urbaine

Est
Aire urbaine

Grand
Roanne

64832380

2271

284

415

456

180

320
412

2007

20

28

264

3140

200
689 Flux domicile - travail internes : 9658

Les fl ux domicile - travail entre Sud Loire et le Roannais

Source INSEE RGP99
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Un Scot, porté par le SYEPAR (SYndicat d’Etude Pour l’Agglomération Roannaise), est à 
l’élaboration sur un territoire qui compte près de 100 000 habitants.

Le bassin roannais souffre d’un senti-
ment d’enclavement, pénalisant son 
repositionnement. C’est une des seules 
agglomérations moyennes françaises 
à ne pas être encore connectée direc-
tement à une infrastructure autorou-
tière. Les fl ux ferroviaires ne sont pas 
négligeables (16% des fl ux quotidiens 
entre Saint-Etienne et Roanne). 

Plusieurs projets vont signifi cativement 
améliorer son accessibilité routière dans 
les années à venir. La mise à 2X2 voies 
de la RD 1082 devrait permettre de ga-
gner 14mn sur le trajet Roanne – Saint-
Etienne (1h actuellement). Un gain de 
25mn sur le trajet Roanne-Lyon (1h15 
actuellement) est attendu de la réalisa-
tion de la future autoroute A89. 

Le Roannais entend bénéfi cier de ces deux infrastructures pour affi rmer un nouveau 
positionnement interrégional sur l’axe Lyon–Bordeaux. Ces infrastructures posent également 
la question des relations entre le Roannais et le Sud Loire et de l’aménagement du Nord Forez.

Les relations du Sud Loire avec 
l’Auvergne
La Loire, et le Sud Loire en particulier, 
sont à l’interface de la région Rhône- 
Alpes et du Massif central, entre 
Alpes "blanches" et Auvergne "verte". 
Cette position est aujourd’hui encore 
insuffi samment valorisée et exploitée.

Sur le plan économique, la proximité 
géographique entre le Sud Loire 
et l’Auvergne a des effets visibles 
sur les décisions d’implantations 
d’établissements secondaires ou 
les transferts d’établissements. En 
revanche, en terme de recherche, les 
échanges restent relativement peu 
importants malgré la proximité entre 
ces deux territoires.
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Une analyse portant sur les 
liens de dépendance dé-
cisionnelle montre que la 
principale région d’implan-
tation des sièges sociaux des 
établissements Sud ligériens 
est la région Rhône-Alpes 
(41%). L’Auvergne et l’Ile-de-
France arrivent en seconde 
position avec 17% des sièges 
sociaux. La part des établis-
sements principaux localisés 
en Auvergne est signifi cative 
compte tenu du fait que 
cette région réunit peu de 
sièges sociaux comparative-
ment à l’Ile-de-France. 

A l’inverse, la région 
Auvergne accueille 13% des 
établissements secondaires 
pour lesquels le siège social 
est localisé sur le Sud Loire, 
loin devant PACA ou l’Ile-
de-France. 

La Loire joue de son appar-
tenance au Massif central et 
certaines coopérations sont 
en place et se développent.

La Loire participe à l’Associa-
tion pour le Développement 

Industriel et économique du Massif central (ADIMAC) et au Plan Massif central.

Le pôle de compétitivité ViaMéca fédère des entreprises de Rhône-Alpes et de l’Auvergne. 
Il est un exemple des coopérations entre acteurs ligériens et auvergnats. Le pôle fédère une 
cinquantaine d’entreprises (il s’appuie en particulier sur Michelin) et des établissements de 
recherche, son siège est stéphanois. Un travail est initialisé pour favoriser les coopérations 
entre les pôles ViaMéca et Urban Trucks de Lyon. De même, le Cancéropôle Lyon Auvergne 
Rhône-Alpes réunit les acteurs de Lyon, Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.

Les deux Chambres de Commerce et d’Industrie de la Loire adhèrent à l’Union des Chambres 
de Commerce et d’Industrie du Massif central (UCCIMAC) qui anime notamment un groupe de 
réfl exion inter-consulaire sur les problématiques clefs du Massif central : les infrastructures, 
le tourisme, le développement du tissu des PME/ PMI…
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De façon plus ponctuelle, certains acteurs se tournent spontanément vers les entités du 
Massif central pour assurer leur promotion et bénéfi cier de l’effet réseau : Montrond-les-
Bains appartient ainsi à "La Route des Villes d’Eaux du Massif central", association fédérant les 
stations thermales du massif, la station de ski de descente de Chalmazel fait sa promotion sur 
les salons avec les stations de ski de moyenne montagne du Massif central…

Capitale régionale de l’Auvergne, l’agglomération clermontoise (290 000 habitants) qui travaille 
également à l’échelle d’un Pays et d’un Scot ainsi que d’un réseau des villes d’Auvergne, 
ambitionne d’amplifi er son développement et son rayonnement par des coopérations plus 
importantes avec les agglomérations de Rhône-Alpes afi n de favoriser l’émergence d’un arc 
métropolitain transversal entre Clermont-Ferrand, Saint-Etienne, Lyon et Grenoble.

2.1.3.2

Les dynamiques de développement des territoires voisins

Les problématiques et les enjeux du Scot Sud Loire dépassent, nous l’avons vu avec l’Inter-Scot, 
les frontières du territoire. Les territoires sont aujourd’hui interdépendants sinon concurrents 
sur de nombreux champs : habitats, déplacements, emplois, équipements et services, zones 
d’activités et zones commerciales. Cette interdépendance s’exerce plus fortement avec les Scot 
limitrophes.
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Ainsi, entre 1990 et 1999, le Sud Loire affi che un solde migratoire défi citaire de 18 000 
habitants dont près d’un tiers se fait au profi t du Scot voisin de la Jeune Loire. La Jeune Loire, 
qui correspond à l’arrondissement d’Yssingeaux réunit 72 000 habitants et s’est constituée 
en syndicat mixte porteur du Pays et du Scot. Territoire à forte attractivité résidentielle pour 
l’habitat individuel, notamment sur les communautés voisines du Sud Loire, la Jeune Loire 
bénéfi cie également d’un développement économique signifi catif par exemple autour de la 
plasturgie dans le secteur de Sainte-Sigolène, mais également touristique avec de nombreuses 
résidences secondaires.

A l’inverse, le Sud Loire constitue un pôle 
d’emplois attractif pour les résidents 
du Scot Jeune Loire, 6 000 d’entre eux 
viennent travailler quotidiennement 
dans le Sud Loire. Dans un domaine 
différent mais tout aussi important, on 
note que 35,7% de l’activité hospitalière 
générée par les habitants de Haute-Loire 
s’effectuent dans le bassin de santé de 
Saint-Etienne et tout particulièrement à 
Firminy.
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Nombre de migrants alternants vers le pôle d’emploi en 1999 (% de variation 1990 - 1999)

Emplois/actifs 
occupés 1990

Emplois/actifs 
occupés 1999

Agglomération lyonnaise 114% 117%

SYEPAR 109% 111%

Sud Loire 99% 100%

Annonay 97% 100%

Beaujolais 97% 97%

Bugey 83% 87%

Rives du Rhône 92% 87%

Nord Isère 84% 86%

Jeune Loire 87% 85%

Simoly 80% 77%

Scot Sornin 77% 74%

Les Dombes 74% 70%

Haut Rhône - Dauphinois 72% 65%

Ouest lyonnais 63% 63%

Val de Saône 59% 55%
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Dans une moindre mesure, le Sud Loire exerce aussi une attraction sur les habitants des Monts 
du Lyonnais avec 1 500 déplacements quotidiens avec le SIMOLY (Syndicat Intercommunal des 
Monts du Lyonnais).

Le bassin d’Annonay voit ses échanges s’intensifi er avec Les Rives du Rhône au détriment des 
liens qu’il avait traditionnellement avec le Scot Sud Loire. 

Il s’agit donc de coordonner les démarches de Scot afi n de s’assurer de la cohérence des 
orientations prises sur chacun des territoires, dans leur aire d’infl uence réciproque et les 
interfaces, notamment en matière :

- d’enjeux démographiques des centres urbains

- d’attractivité résidentielle pour éviter la concurrence sur l’habitat et l’étalement urbain

- de renforcement économique et commercial des villes centres

- de l’offre de santé et de services (quantité, qualité)

-  de préservation des espaces naturels pour maintenir des corridors écologiques cohérents à 
une échelle pertinente

-  de déplacements et d’accessibilité des personnes, notamment en matière de domicile/travail.

La défi nition de la stratégie du Sud Loire est donc appréhendée à la lecture de ce qui se 
fait et se fera chez ses proches voisins sur ces sujets. Le syndicat mixte de Scot a initié 
une démarche de coordination entre les Scot voisins du Sud Loire. Des groupes de travail 
techniques et des rencontres entre présidents des syndicats mixtes des Scot sont organisés 
régulièrement par le Sud Loire pour suivre les travaux de chacun.

2.1.4
L’accessibilité du Sud Loire : la dépendance du carrefour lyonnais, 
la faiblesse des liaisons Est Ouest

Etre connecté rapidement, facilement et à un maximum de destinations possibles (nationales, 
européennes, intercontinentales) constitue un élément d’attractivité des territoires. 
L’accessibilité d’un territoire se mesure davantage en temps de parcours et en fréquence 
qu’en distance. 

La région Rhône-Alpes est dans une position stratégique de carrefour européen, avec 
l’axe majeur Nord-Sud européen, mais aussi avec les axes transversaux en projet (Lyon-
Turin). L’offre, quelle soit aérienne, ferroviaire ou autoroutière est conséquente mais très 
déséquilibrée entre l’Est et l’Ouest de la région. 
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La hiérarchisation des infrastructures
La méthode de hiérarchisation des infrastructures consiste à préciser la fonctionnalité 
souhaitée des différentes infrastructures, afi n de répondre au mieux aux diverses attentes et 
besoins selon les déplacements (en terme d’amplitude, de coût, de durée, etc).

Ainsi, on peut hiérarchiser :

 - les échanges intercontinentaux (niveau 8)

 - les échanges européens et nationaux (niveaux 6 et 7)

 -  les échanges régionaux (correspondant à la région urbaine lyonnaise et à l’interface 
avec Auvergne) (niveau 5)

 - les échanges dans le bassin de vie (à l’échelle du Sud Loire) (niveau 4)

 - les échanges entre pôles, dans chaque secteur du Sud Loire (niveau 3)

 - les échanges de proximité (à l’échelle de la commune ou des quartiers) (niveau 2).

2.1.4.1

Offre aérienne : l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et des aéroports de proximité 
dont Saint-Etienne-Bouthéon

La progression du transport aérien en France et en Rhône-Alpes est forte, l’offre se partage 
entre compagnies régulières et le marché très fl uctuant des compagnies à bas coûts.

L’aéroport régional Saint-Exupéry, 

3e aéroport français, offre des destina-
tions diversifi ées, européennes et na-
tionales. Les liaisons intercontinentales 
régulières sont limitées. Il a une fréquen-
tation de plus de 6 125 000 voyageurs 
annuels, ce qui représente toutefois un 
potentiel relativement modeste par rap-
port au poids de la métropole lyonnaise. 
Les collectivités lyonnaises et régionales 
souhaiteraient le développer et en faire la 
seconde porte aéroportuaire française.

L’accessibilité depuis Saint-Etienne à Saint-Exupéry se fait par la route (environ 1h à 1h15 de 
temps de parcours) mais manque de fi abilité du fait de l’intensité du trafi c routier. L’accessibilité 
ferroviaire est actuellement rédhibitoire, elle devrait être améliorée avec la liaison Leslys via 
Lyon, mais une liaison directe ferroviaire reste un objectif pour les collectivités du Sud Loire. 

L’aéroport de Saint-Etienne-Bouthéon, situé dans la plaine du Forez, est géré par la CCI de 
Saint-Etienne-Montbrison. Après avoir connu un rôle de "hub" et une fréquentation jusqu’à 
200 000 passagers, on arrive actuellement à une fréquentation modeste d’environ 97 000 
passagers qui repose sur une liaison quotidienne avec Paris et sur des lignes low-cost.

La ligne Saint-Etienne-Paris aidée par le FIATA (Fonds d’Investissements des Aéroports 
et Transports Aériens), concurrencée par l’offre TGV est cycliquement remise en cause et 
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renégociée par les partenaires locaux. Il est également diffi cile pour le gestionnaire d’assurer 
une pérennité de l’offre low-cost.

Les autres plates-formes aéroportuaires proches sont celles de Chambéry et Grenoble 
Saint-Geoirs fortement tournées vers les charters liés au tourisme alpin. La plate-forme de 
Clermont-Ferrand Aulnat (1h30 de temps d’accès depuis St Etienne), avec une fréquentation 
de 520 000 passagers, représente une alternative attractive pour les territoires du nord du 
Scot Sud Loire.

2.1.4.2

L’offre ferroviaire 

Une offre TGV dense à partir de Lyon mais 
peu de TGV directs
Depuis Saint-Etienne, il existe une accessibilité 
directe TGV à Paris en 2h45 heures avec une 
fréquence de 4 TGV aller-retour par jour. 

 

Via la liaison TER, l’accessibilité TGV permet 
aussi d’accéder à une offre conséquente vers 
Paris et le Nord de l’Europe et vers le Sud de 
l’Europe. De plus, les projets des lignes TGV 

ouvriront à terme ce réseau vers l’espace européen : Italie avec le Lyon/Turin, Allemagne, 
Espagne. Il est à noter que la gare TGV de Saint-Exupéry, qui offre actuellement une fréquence 
faible pour des destinations hors Paris centre, est appelée à se développer à l’avenir.

La rupture de charge 
TER/TGV à Lyon reste 
pénalisante, sur les temps 
de correspondance, mais 
surtout en confort. Il est à 
noter qu’avec l’élargissement 
du réseau TGV français, 
Saint-Etienne et Marseille 
se trouvent aujourd’hui à la 
même "distance-temps" de 
Paris.

Une offre ferroviaire 
grandes lignes peu 
attractive
Outre la liaison avec Lyon, 
Saint-Etienne se situe sur 
trois axes ferroviaires : 
Saint-Etienne/Roanne (18 
liaisons par jour), Saint-
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Etienne/le Puy-en-Velay (10 liaisons par jour), Saint-Etienne/Clermont-Ferrand (5 liaisons par 
jour). La fréquence et le temps de parcours de ces lignes restent encore peu attractifs pour 
constituer une alternative réellement crédible à la voiture sur ces destinations. Les liaisons 
transversales entre Saint-Etienne et la façade Atlantique sont également peu aisées et un 
parcours TGV par Paris leur est en général préféré.

2.1.4.3

L’offre autoroutière : la faiblesse des liaisons Est-Ouest, une dépendance 
du carrefour lyonnais

Le Sud Loire se situe entre deux axes nationaux Nord/Sud : 

-  l’axe historique rhodanien A6 – A7, aujourd’hui saturé, qui concentre l’essentiel des fl ux 
européens Nord Sud

- l’axe A75 – A71 par l’Auvergne qui se développe pour décharger l’axe rhodanien.

Les liaisons Est-Ouest sont assurées par l’A47 qui relie actuellement Lyon à St-Etienne et l’A72 
entre Saint-Etienne et Clermont-Ferrand.

Pour le Sud Loire, l’accessibilité 
autoroutière, à une majeure 
partie des destinations, 
implique un passage par 
le carrefour lyonnais et 
donc d’emprunter l’unique 
alternative surchargée de 
l’A47 – RN88, une des plus 
anciennes de France par sa 
géométrie. C’est en particulier 
le cas pour rejoindre tout 
le Sud et la moitié Est du 
territoire français.

L’accès vers Paris est équiva-
lent en temps de parcours par 
Lyon ou Clermont. 

Les liaisons vers le Nord 
Ouest de la France sont 
aisées par l’ A71. 

Mais de Nantes à Toulouse, l’accessibilité depuis le Sud Loire est peu performante. Deux projets 
transversaux Est-Ouest sont prévus pour améliorer ces liaisons :

- l’A89 qui achèvera l’axe autoroutier Bordeaux – Lyon à horizon 2011

- l’A45 maillon de l’axe Lyon Toulouse à horizon 2015.

Le Contournement Ouest de Lyon est quant à lui prévu pour permettre au transit Nord Sud 
d’éviter l’agglomération lyonnaise.
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Si une bonne connexion n’est pas une condition suffi sante pour assurer à elle seule 
le développement d’un territoire, c’est une condition nécessaire de l’attractivité et du 
développement territorial. Le Sud Loire, actuellement à l’écart des grands axes Nord–Sud, est 
pénalisé par le défi cit de fi abilité de l’infrastructure A47 qui le relie à Lyon. 

2.1.4.4

L’offre en Technologie de l’Information et de la Communication (TIC)

L’aménagement numérique du territoire 
est un facteur structurant. Il se traduit 
par un enjeu fort en terme d’attractivité 
économique et résidentielle. 

En effet, les réseaux de haut et très haut 
débit jouent un rôle important dans le 
développement économique et résidentiel. 
On constate une demande croissante 
des particuliers pour le haut débit et des 
entreprises pour le très haut débit.

Les infrastructures
En 2006, le Sud Loire est bien équipé avec 
un taux de couverture important (98 %) 
du territoire pour le haut débit. Restent 
cependant quelques zones de montagne qui 
sont plus diffi ciles à couvrir en intégralité.

Actuellement, le Conseil général, avec le 
projet LOTIM, développe le très haut débit par 
fi bre optique, avec comme cible prioritaire 
les entreprises. Ainsi, 114 zones d’activités de 
la Loire (dont plus de 85 % se situent sur le 
périmètre du Scot Sud Loire) bénéfi cieront de 
ce réseau, dès fi n 2006. Ce réseau constitué 
en fi bre optique permet d’assurer une bonne 
fi abilité, vitesse et qualité des transmissions 
aux clients/usagers.
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Problématiques

Comment limiter / améliorer l’accessibilité du Sud Loire, tous modes et limiter les 
tendances au déséquilibre régional ?

Quelle subsidiarité ou complémentarité entre les aéroports de Bouthéon et Saint-
Exupéry ?

Comment anticiper les impacts sur l’organisation spatiale des nouvelles 
infrastructures ?

Carte LOTIM, projet de réseau fi bre optique
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Les usagers
Les usagers du très haut débit (THD) sont actuellement surtout les entreprises ou centres de 
recherche mais leur usage s’élargit rapidement. 

Les usagers du haut débit sont divers : il peut s’agir aussi bien d’entreprises, de collectivités, de 
professions libérales, d’associations que de particuliers (que ce soit pour le loisir, le maintien à 
domicile ou le télétravail). Ces usagers peuvent se situer en tous points du territoire : en zone 
urbaine comme en zone rurale.

Malgré une très bonne couverture en haut débit du territoire, certaines entreprises 
(essentiellement des petites entreprises) n’utilisent pas encore internet. Une information et 
une communication plus importante sont nécessaires pour sensibiliser les petites entreprises 
quant aux tenants des TIC dans l’amélioration de leur productivité.

Le degré d’exigence des usagers quant à la fi abilité et la rapidité est amené à augmenter dans le 
futur. Les technologies, comme la fi bre optique, permettront de faire circuler de l’information à 
très haut débit dont chaque usager (ménages, entreprises, collectivités) souhaitera bénéfi cier. 

La multiplicité des acteurs
Les opérateurs sont multiples et il est diffi cile de recenser l’ensemble des infrastructures. Or, il 
est nécessaire de mutualiser les réseaux et équipements existants (fourreaux, etc.). 

De nombreux acteurs publics sont concernés : le Conseil général assure l’infrastructure générale, 
à charge des collectivités locales de développer ou faire développer ces réseaux (par exemple 
lors de la création de lotissements ou d’une zone d’activité). Il est donc nécessaire d’anticiper la 
desserte très haut débit et haut débit à l’amont de tout projet d’aménagement.
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Comment ne pas aggraver la fracture numérique sur le territoire ?

En terme d’infrastructure, comment garantir le développement du réseau fi bre 
optique sur le territoire, mutualiser les réseaux et équipements ?

En terme d’usage, comment identifi er les différents usages et mieux informer et 
communiquer auprès des usagers potentiels ?
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2.2.1
Un territoire en quête d’attractivité

Dans un contexte de progression démographique nationale, fortement ressentie en Rhône-
Alpes, l’aire métropolitaine lyonnaise se développe entre 1982 et 1999, passant de 2 400 000 à 
2 600 000 habitants. Dans le même temps, nous l’avons vu, la population du Sud Loire décroît, 
apparaissant ainsi en décalage avec les tendances nationales.

En effet, si la 
périurbanisation se 
confi rme et s’étend, 
la ville de Lyon, 
comme la plupart 
des grandes villes 
françaises, renoue 
avec l’accroissement 
démographique à 
partir de 1990. Avec 
24 000 habitants 
en moins sur cette 
même période, la ville 
de Saint-Etienne fait 
fi gure d’exception. 

2.2.1.1

Un territoire en déclin démographique

Le Sud Loire a perdu 8 500 habitants entre 1982 et 1999. Durant cette période, ce sont 
chaque année en moyenne près de 500 habitants en moins qui sont comptabilisés.

Les phénomènes migratoires, qui s’exerçaient jusqu’au début des années 80 au sein du 
Sud Loire sous forme de redistribution de la population des espaces urbains vers les zones 
périurbaines, opèrent désormais sur un territoire plus vaste : les compensations ne jouent 
plus. Les habitants qui ont quitté le Sud Loire se sont, pour la moitié, établis en périphérie 
proche (Haute-Loire limitrophe, Rhône-Alpes et Grand Lyon). Ce sont essentiellement des 
actifs (de catégories supérieures pour la moitié) qui ont quitté le territoire, en majorité des 
couples avec de jeunes enfants.
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Evolution de la population entre 1982 et 1999 sur l’inter-Scot

Source : INSEE-RGP82-90-99, cartographie agence d’urbanisme pour le développement de 
l’agglomération lyonnaise.
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Les estimations intermédiaires de population publiées par l’INSEE en 2005 d’après le 
recensement rénové de la population semble confi rmer la poursuite des tendances avec 
toutefois un ralentissement. Saint-Etienne, ainsi que certaines communes urbaines, 
continuent à perdre de la population mais la ville centre voit croître le nombre de ses 
ménages. De nombreuses communes de la plaine du Forez et des coteaux du Gier présentent 
de très forts accroissements démographiques.

2.2.1.2

Les spécificités territoriales

Depuis plusieurs années, un grand nombre de ménages et d’actifs quitte les centres urbains 
traditionnels pour les communes périurbaines. De plus en plus, les centres-villes concentrent 
les personnes âgées et les populations confrontées à des diffi cultés économiques et sociales 
alors que les ménages aux revenus supérieurs sont sous-représentés. 

En effet, plus le diplôme est élevé, plus les revenus sont conséquents, plus l’ensemble des 
choix possibles en terme de logement est grand.

Parallèlement, dans les communes qui accueillent les cadres, les besoins en équipements 
collectifs et en services s’accroissent tandis que le renchérissement des logements ne permet 
plus aux jeunes de se loger sur place. Des écarts de revenus se dessinent entre les populations 
en place et les nouveaux arrivants.
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Evolutions démographiques récentes
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Les mouvements migratoires récents (entre 1990 et 1999) laissent entrevoir le paysage 
suivant :

"Saint-Etienne n’est plus dans Saint Etienne" (*)
La ville centre présente un fort défi cit migratoire (-24 000 personnes). 

Durant la dernière période intercensitaire, 55 000 habitants l’ont quittée (pour 31 000 qui s’y 
sont établis); dans la moitié des cas, c’est pour une acquisition immobilière dans une zone 
proche (couronne, pays de Saint-Galmier, Forez, proche Haute-Loire). 

Les départs vers des destinations plus éloignées concernent essentiellement les cadres, 
particulièrement attirés par l’Ile-de-France.

Ondaine : une vallée industrielle en déprise
L’Ondaine a également connu un fort défi cit migratoire (-2 700 personnes). Les habitants 
qui l’ont quittée sont majoritairement des jeunes couples actifs qui sont allés s’établir dans 
les espaces limitrophes au Sud Loire. Ces mouvements ont accentué le vieillissement de la 
population. L’Ondaine se caractérise également par un solde naturel très négatif, expliqué 
par la présence de nombreuses structures d’accueil pour les personnes âgées.

Gier : une porte vers l’agglomération lyonnaise
Comme Saint-Etienne et l’Ondaine, le fond de la vallée du Gier présente un solde migratoire 
très négatif (- 4 900 habitants). Le quart des partants est allé s’établir dans les coteaux du 
Gier et forme avec les arrivants d’origine lyonnaise les ¾ des nouveaux habitants. La région 
lyonnaise constitue également une destination privilégiée pour les originaires de la vallée 
du Gier. Très peu d’anciens habitants de la vallée du Gier sont allés s’installer dans d’autres 
secteurs du Sud Loire, pas plus qu’en sa proche périphérie.

Couronne, un secteur sélectif
La couronne présente un excédent migratoire de 1 500 personnes. Il est essentiellement le 
fait de l’accueil de ménages stéphanois d’âge mûr (plus de 40 ans) avec enfants. Les ménages 
plus jeunes sont vraisemblablement attirés par des territoires où les prix du foncier et de 
l’immobilier sont plus bas.

Sud Forez : les Stéphanois accèdent à la propriété
Le territoire de la plaine du Forez affi che un solde migratoire excédentaire de 2 500 personnes 
constitué à 81% d’ex-Stéphanois. Mais le territoire apparaît également comme une nouvelle 
destination pour des résidents de la couronne en quête d’accès à la propriété. Globalement 
les échanges observés restent des échanges de proximité.

Au-delà de l’affl ux de retraités qui s’explique par la présence de structures d’accueil, le 
territoire est attractif pour les professions intermédiaires mais également pour les ouvriers.

Le territoire est défi citaire pour certaines catégories de la population : étudiants ou jeunes 
diplômés attirés par les pôles urbains et couples avec enfants par le Montbrisonnais.

CHAPITRE2

89

2.2
LES HABITANTS ET LES 
DYNAMIQUES SOCIALES 

(*) Titre de l’ouvrage de Claude CRETIN 1995
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Pays de Saint-Galmier : le périurbain s’épaissit
Le Pays de Saint-Galmier présente une similitude avec la plaine du Forez dans la mesure où 
l’excédent migratoire est important (+2 500 personnes en provenance essentiellement de 
Saint-Etienne et de sa couronne), le territoire paraît attractif pour les cadres et les employés 
mais les échanges pour les jeunes sont défi citaires. 

Un emménagement sur deux se réalise dans le cadre d’une acquisition d’un bien 
immobilier.

Montbrison : une attractivité en demi-teinte
Le Montbrisonnais affi che un excédent migratoire de +1 500 personnes. Il se distingue des 
espaces périurbains par la provenance des nouveaux arrivants parmi lesquels les Stéphanois 
ne sont pas majoritaires. Ce territoire se montre d’ailleurs défi citaire pour les catégories 
cadres. De plus, il ne constitue pas une destination privilégiée pour les ménages en quête 
d’accès à la propriété : seul 1 ménage sur 3 arrivant sur le territoire acquiert son logement.

Massif du Pilat : un écrin de verdure pour les ex-citadins
Avec un excédent migratoire de 1 300 personnes, le Massif du Pilat est attractif pour les 
habitants originaires du couloir industriel. Plus de 80% de l’excédent migratoire vient de 
Saint-Etienne et des vallées du Gier et de l’Ondaine. Ce sont principalement des ménages 
avec jeunes enfants qui ont été séduits par cet écrin de verdure.
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Densité de population (en habitant au km2)
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Malgré ces mouvements de redistribution, les 510 000 habitants du Sud Loire demeurent 
concentrés sur la partie urbaine du territoire. Avec une densité variant, selon les communes, 
de 7 à 2 300 habitants au km2, les ¾ de la population résident dans les 19 communes de plus 
de 5 000 habitants.

2.2.2 
Des habitants qui vieillissent, un équilibre des générations 
menacé 

2.2.2.1

Le vieillissement : une tendance lourde qui concerne inégalement les communes 
du Sud Loire

Le nombre des personnes âgées de plus de 60 ans est en forte progression dans le Sud Loire, 
comme partout en France, du fait de l’allongement du cycle de vie. 

En 2004, l’espérance de vie a dépassé au plan national, pour la première fois, 80 ans, hommes 
et femmes réunis. Elle est de 78,8 ans au niveau européen progressant de pratiquement 2 
ans depuis 1990. C’est une tendance longue qui se dessine : à partir de 2005, la génération 
du baby-boom va bénéfi cier de la progression de l’espérance de vie accentuant la croissance 
démographique des classes d’âge de 60 ans et plus.

Autre tendance structurelle : l’écart entre l'espérance de vie des hommes et des femmes tend 
à se combler.
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Problématiques

Le Sud Loire saura-t-il : 
- garder ses habitants et en attirer de supplémentaires ?
- être attractif pour les jeunes ménages et les catégories socio-professionnelles 
supérieures ?

Comment conforter l’attractivité résidentielle des pôles en déprise ?
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Le vieillissement de la population française, et plus particulièrement du Sud Loire, est lié au 
fait que la croissance démographique des autres classes d’âge n’est pas aussi forte que celle 
des plus de 60 ans. 

En France, le nombre de plus de 60 ans augmentera de près 
de 10 millions entre 2000 et 2050 pour représenter plus du 
1/3 de la population de la France métropolitaine. Dans le Sud 
Loire, les troisième (75 ans et plus) et quatrième âges (85 ans 
et plus) devraient représenter 15% de la population totale 
en 2030, contre 8% aujourd’hui. Ce vieillissement concerne 
de façon inégale les territoires du Sud Loire. 

Les personnes âgées habitent surtout les centres-villes à 
proximité des équipements et des services. Néanmoins, au 
fi l du développement résidentiel des espaces périurbains, de 
plus en plus de ménages de plus de 60 ans vont se situer en 
dehors des centres urbains. 

Si les tendances actuelles se poursuivent le nombre des personnes de 60 ans augmentera 
plus vite à la campagne qu’à la ville. 

Ce vieillissement de la population interpelle directement les politiques d’aménagement. Les 
personnes âgées vivant de plus en plus longtemps en bonne santé, sont amenées à rester et 
à vieillir dans leur logement et dans leur commune.

Cela a des répercussions sur la conception des logements de façon à pouvoir les faire évoluer 
vers des logements adaptés au fur et à mesure que la personne vieillit, d’autant que le 
nombre de personnes âgées dépendantes va logiquement progresser.
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Structure par âge de la population du Sud Loire - Etat 1999 et projection 2030
Pyramide des âges 1999

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-4000 -3000 -2000 -1000 1000 2000 3000 40000

Hommes Femmes

Pyramide des âges 2030

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

-4000 -3000 -2000 -1000 1000 2000 3000 40000

Hommes Femmes

Source : RGP 1999 - INSEE et projection OMPHALE



Les ressources 
et les dynamiques 

humaines

Scot Sud Loire

Cela a aussi des répercussions sur la conception et l’accès aux espaces publics, aux transports 
publics et sur la localisation des équipements et des services que fréquentent les personnes 
âgées pour faciliter leur usage.

2.2.2.2 

La natalité : un dynamisme qui s’essouffle

Bien que positif, le solde naturel présente 
moins de dynamisme dans le Sud Loire que 
sur le plan national et a fortiori au niveau 
régional. Il est en recul constant depuis 1982 
et n’a pas bénéfi cié de la reprise constatée 
aux niveaux régional et national pendant les 
années 1980.

Conséquence directe d’une structure de la 
population marquée par le vieillissement, le 
solde naissances / décès génère une variation annuelle de la population du Sud Loire de 
0,28%, en moyenne, durant les années 90 (pour 0,36% au niveau national et 0,49% en 
Rhône-Alpes).
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Répartion des personnes âgées en 1999
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Si l’équilibre des générations se fait à 
l’échelle du Sud Loire (1,1 jeune de moins 
de 20 ans, pour une personne de 60 ans 
et plus), une spécialisation territoriale 
apparaît :

- mixité dans les zones urbaines

- jeunesse dans les zones périurbaines

- vieillissement dans les zones rurales.
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Entre 1990 
et 1999

Entre 1982 
et 1990

Entre 1975 
et 1982

Scot Sud Loire 0,28 0,38 0,43
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Problématiques

- Comment adapter l’offre urbaine au vieillissement de la population ?

-  Comment préserver l’équilibre et la mixité générationnelle du Sud Loire et des 
territoires ?

Source : RGP 1999 - INSEE



2.2.3
Des disparités sociales qui se creusent entre territoires
 
2.2.3.1

Saint-Etienne : une ville de gens modestes

Parmi les grandes villes françaises, Saint-Etienne affi che l’un des revenus des ménages les 
plus faibles (revenu médian de 13 412 € en 2001). Cette position relativement modeste 
s’explique par une faible représentation des revenus élevés, les revenus les plus faibles étant 
dans la moyenne des autres villes françaises. 

Enfi n, la faible part des revenus d’activité et inversement la part importante des transferts 
sociaux, notamment des retraites dans les ressources des ménages, sont des indicateurs de 
fragilité sociale et du vieillissement de la population stéphanoise.

2.2.3.2

L’espace Sud Loire : des inégalités importantes

De fortes disparités spatiales se dessinent à l’échelle du Sud Loire.

A Saint-Etienne et dans les vallées industrielles du Gier et de l’Ondaine, les revenus médians et 
la part des ressources issues de l’activité sont assez faibles, affi rmant la présence de ménages 
modestes et de retraités, bénéfi ciant des transferts sociaux. Mais à l’opposé, Saint-Etienne 
se caractérise dans l’espace Sud Loire par de larges éventails de revenus, liés à une certaine 
diversité sociale typique de la ville.

Dans plusieurs communes périurbaines (Nord-est de l’agglomération, sud de la plaine du 
Forez, versant stéphanois du Massif du Pilat et coteaux du Gier) un prix plus élevé du foncier 
s’est accompagné par l’accueil des ménages actifs les plus aisés. D’importants écarts de 
revenus témoignent de leur cohabitation avec des populations plus modestes. 

Avec une intensité moindre, les ressources des ménages montrent une distinction entre le 
pôle urbain de Montbrison, où les revenus sont plutôt faibles et la proportion des retraités 
notable, et son arrière-pays où la part des revenus d’activité s’élève.

Les communes situées aux limites de l’espace Sud Loire présentent des revenus bas, resserrés, 
issus principalement des retraites (Bourg-Argental). 

La position de Saint-Etienne parmi les villes françaises, caractérisée par des revenus bas et 
des disparités faibles, peut s’expliquer par les fl ux résidentiels qui ont affecté le Sud Loire 
ces dernières années. Le départ des populations aisées contribue à la spécialisation socio-
économique des quartiers urbains avec une forte représentation des populations les plus 
pauvres. L’élévation des revenus en milieu périurbain, liée aux nouveaux arrivants, se traduit 
aussi par d’importantes disparités sociales. 
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Cette typologie spatiale montre que les actions de rééquilibrage territorial en 
faveur de la ville centre sont pertinentes : les interventions visant la réactivation 
du commerce et des services, la constitution d’une offre résidentielle attractive, 
participeront à l’atténuation des déséquilibres entre périphéries proches et 
dynamiques et centre urbain stéphanois en déprise.

2.2.3.3

Une précarité concentrée en milieu urbain mais qui n’épargne pas les territoires 
ruraux

Le Sud Loire présente des indicateurs de précarité forts : 

- 19% des allocataires perçoivent les minima sociaux, contre 15% en Rhône-Alpes 

- 26% des allocataires ont des revenus faibles, contre 24% en Rhône-Alpes. 

Cette caractéristique tend à se renforcer depuis quelques années : la part des ménages 
percevant les minima sociaux s’est accrue de 2 points depuis 2000.

Au sein du Sud Loire, les indicateurs de précarité font apparaître deux types de communes :

-  Les communes urbaines qui centralisent les ménages les plus précaires du Scot Sud 
Loire, notamment dans les communes qui concentrent les quartiers les plus sensibles : 
Saint-Etienne, les vallées de l’Ondaine et du Gier avec une mention particulière pour La 
Ricamarie, Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Le Chambon-Feugerolles, ainsi que dans la 
commune d’Andrézieux-Bouthéon.

-  Les communes rurales qui apparaissent au titre des indicateurs de précarité et sur lesquelles, 
même s’il est diffi cile de dégager un diagnostic pointu du fait du peu d’habitants, il faut mettre 
en place une veille sociale car ces communes accueillent parfois les "exclus" de la ville. 
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Allocataires Bas revenus RMI API AAH MINISOC % bas 
revenus

% minima 
sociaux

Ain 77 637 15 292 4 209 723 4 481 9 413 19,7% 12,1%

Ardèche 47 245 13 096 4 059 691 4 481 9 231 27,7% 19,5%

Drôme 77 307 22 949 7 779 1 383 5 616 14 778 29,7% 19,1%

Isère 198 882 43 272 13 367 2 403 10 841 26 611 21,8% 13,4%

Loire 129 450 32 299 9 770 1 885 12 390 24 045 25% 18,6%

Rhône 310 056 76 052 28 296 3 552 17 028 48 876 24,5% 15,8%

Savoie 62 638 13 168 3 477 689 4 513 8 679 21% 13,9%

Haute-Savoie 93 682 19 530 5 638 933 4 853 11 424 20,8% 12,2%

Rhône-Alpes 996 897 235 658 76 595 12 259 64 203 153 057 23,6% 15,4%

France 
(métropole)

10 011 168 2 822 805 1 061 005 174 472 726 967 1 962 444 28,2% 19,6%

Scot Sud-Loire 94 220 7 680 7 680 1 454 9 059 18 193 25,6% 19,3%



Ce sont principalement les communes du canton de Chalmazel et quelques communes des 
Monts du Forez (Chazelles-sur-Lavieu) ou du Mont Pilat (la Versanne ou Saint-Julien-Molin-
Molette).

2.2.3.4

Plusieurs générations de politique de la ville qui n’ont pas réussi à inverser 
les tendances

Depuis la Commission Nationale de Développement 
Sociale des Quartiers de 1986 qui avait sélectionné 
une vingtaine de sites en Sud Loire, les opérations 
de rénovation (réhabilitation, démolition de 
logements), se sont accompagnées d’un ensemble 
de mesures dites sociales avec diverses procédures 
qui se sont succédées sur ces trois dernières 
décennies : de Habitat et Vie Sociale, en passant 
par les Contrats de Quartier, jusqu’au Grand 
Projet de Ville, visant aussi bien les problèmes de 
sécurité, d’emploi que d’animation. Associant de 
multiples partenaires, ces opérations sont placées 
sous la responsabilité du maire, et fi nancées par de 
multiples partenaires dont l’Etat. 
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Part des allocataires bénéfi ciant des minimas sociaux
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Trois contrats de ville signés avec l’Etat (le contrat de ville de Saint-Etienne, le contrat de 
ville de la Vallée de l’Ondaine et le contrat de ville du Pays du Gier) défi nissent un ensemble 
d’actions pour réduire les disparités sociales et économiques observées dans le développement 
d’un ensemble de quartiers par rapport au reste du territoire. 

Au sein de ces contrats de ville, le degré d’intensité des diffi cultés socio-économiques varie 
fortement d’un quartier à l’autre. Les quartiers dits prioritaires sont ceux qui présentent les 
plus grandes diffi cultés sociales. Les quartiers dits sensibles ont des diffi cultés plus ponctuelles. 
Enfi n les quartiers retenus dans le cadre des Grands Projets de Ville sont des quartiers dont les 
indicateurs de fragilité sociale et économique ont justifi é la mise en place de dispositifs d’action 
exceptionnels. Les agglomérations ont désormais compétence pour la politique de la Ville.
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Contrats de ville
du Sud-Loire

Communes signataires
des contrats de ville

Sud-Loire

Communes
du Scot Sud-Loire

Population 80 261 319 346 509 700

Poids de la pop. en CDV 25% 16%

Contrats de ville
de Rhône-Alpes

Communes signataires
des contrats de ville

Rhône-Alpes

Population
Rhône-Alpes

Population 648 671 2 676 700 5 645 847

Poids de la pop. en CDV 24% 11%

Quartiers en politique de la Ville

Chazelles
sur Lyon

St-Etienne

Rive de G ier

St-Just
St-Rambert

Andrézieux
Bouthéon

St-G almier
Montbrison

Firminy

St-G enest
Malifaux

Bourg
Argental

St-Chamond

Quartiers GPV

Quartiers prioritaires

Quartiers sensibles

Communes possédant un quartier en contrat de ville

0 2,5

Kilomètres

Source : Préfecture de la Loire



2.2.4
La diversité culturelle et le lien social

Une diversité culturelle qui résulte de vagues d’immigration successives
Le développement très rapide de l’industrie textile au XIXe siècle a entraîné un premier fl ux 
migratoire vers les vallées industrielles de main-d’œuvre issue de l’exode rural des territoires 
proches : Velay, Pilat et Forez. Avec le développement des mines et de la métallurgie dans 
l’entre deux guerres, puis après la seconde guerre mondiale, l’aire géographique du bassin 
de recrutement de la main-d’œuvre s’élargit très sensiblement. Les Italiens, les Polonais, 
les Portugais puis les Magrébins (Algériens, Marocains et Tunisiens) et Turcs deviennent les 
communautés les plus implantées dans les communes industrielles du Sud Loire.

Souvent ouvrières et faiblement qualifi ées, les populations d’origine étrangère vont être très 
durement touchées par la crise de l’économie stéphanoise qui intervient dans les années 1970 
et 1980. Installés avec leur famille, rares sont les migrants qui décident de retourner dans leur 
pays d’origine.

En terme d’occupation de l’espace, les populations issues des pays européens ont suivi le 
mouvement général de départ depuis les centres urbains pour les communes périurbaines. 
Les populations d’origine magrébine sont restées pour leur part fortement implantées dans 
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Problématique

Comment éviter la "spécialisation sociale des territoires" et des quartiers ?
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Marocains

Espagnols

Tunisiens

Portugais

Turcs

Algériens

Polonais

Evolution de la population étrangère du département de la Loire (1968-1999)

Source : INSEE
Au recensement de 1962, les Algériens musulmans, bien que juridiquement de nationalité française, sont comptés avec les 
étrangers. A partir de 1968, on ne retient comme étrangers que ceux qui se déclarent de nationalité algérienne.



les anciennes communes industrielles et dans certains de leurs quartiers. Ceci explique que le 
caractère multiculturel de la société locale soit plus fort dans ces villes ou dans ces communes 
de tradition industrielle.

Le fruit de cette histoire est donc la présence de différentes cultures dans le Sud Loire. Les 
cultures rurales et urbaines, les cultures issues des différentes immigrations y sont étroitement 
imbriquées. Cette diversité, ce frottement de cultures sont sources de créativité culturelle et 
artistique. Elle apporte aussi une vitalité démographique, précieuse à l’avenir, dans un contexte 
de stabilité voir de réduction de la population active. Mais ces atouts sont encore peu mis en 
avant et valorisés par les politiques publiques.

Un tissu associatif en pleine recomposition
Dans les territoires de tradition rurale, le tissu associatif reste très lié à l’organisation religieuse. 
Dans les territoires urbains de tradition industrielle, l’histoire économique a produit une forte 
structuration du tissu associatif et mutualiste (mouvement ouvrier, éducation populaire, 
religion). Néanmoins, ce tissu est confronté à de profondes mutations.

De façon globale, et à l’exception du domaine sportif, les associations connaissent un 
vieillissement de leurs bénévoles faute de renouvellement générationnel. Certes, certaines 
associations culturelles demeurent actives mais la tendance de fond est à une baisse des 
effectifs et surtout à un changement de comportement de la part des nouveaux entrants. 
L’association est perçue davantage comme une organisation délivrant un service qu’une forme 
collective où chacun doit contribuer.
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dont français par acquisition nés à l’étrangerdont français par acquisition nés en France

français par acquisition
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Evolution de la population étrangère des «français par acquisition» selon le lieu de naissance
(département de la Loire (1968-1999)

Source : INSEE
La catégorie (français par acquisition) concerne les populations ayant acquis la nationalité française soit par la procédure 
de naturalisation ou de réintégration à la nationalité française (reconnue, dans les deux cas, par décret ministériel) soit, par 
le dispositif d’acquisition automatique (à la naissance ou à la majorité). Depuis la loi de 1993, la nouvelle procédure dite de 
«manifestation de volonté» remplace les naturalisations automatiques.



Cette tendance de fond explique que certaines associations évoluent progressivement vers un 
rôle de prestataire de services sociaux pour le compte des collectivités locales. Cela les conduit 
à se professionnaliser avec le recrutement de permanents. Mais cette institutionnalisation a 
aussi comme conséquence dans certains cas d’affaiblir leur capacité à mobiliser, à impliquer les 
habitants du quartier.

Enfi n la présence d’associations à caractère communautaire et religieux tend à se renforcer 
dans les quartiers populaires. Ces associations restent souvent en marge des dynamiques de 
développement territorial impulsées par les collectivités.

Les territoires périurbains connaissent aussi des mutations de leur tissu associatif. L’arrivée 
importante de ménages actifs venus des villes s’est traduite par une redynamisation du tissu 
associatif notamment culturel, comparable à ce qui se déroula dans les années soixante et 
soixante-dix dans les zones urbaines. Ces nouveaux venus sont souvent à l’initiative de festivals, 
de la mise en place d’écoles de musique ou d’autres formes de solidarités sociales. A contrario, 
les collectivités constatent que beaucoup de nouveaux résidents sont très peu impliqués dans 
la vie locale. 

Les territoires périurbains sont aussi confrontés à une faible tradition d’encadrement social de 
la jeunesse. Ce n’est qu’avec l’arrivée massive de nouveaux ménages avec enfants que s’est fait 
ressentir le besoin d’offrir des services à destination de la jeunesse. Les structures n’existant pas, 
les collectivités doivent aujourd’hui travailler à la structuration d’un tissu associatif permettant 
d’apporter une réponse à ces besoins.

Sport et culture : des potentialités à valoriser pour renforcer la cohésion sociale
Dans ce contexte de recomposition profonde du tissu associatif et d’affi rmation des logiques 
individuelles, deux domaines présentent des potentialités pour lutter contre ce délitement du 
lien social.

Le sport est un domaine qui reste très structuré par les associations et qui demeure attractif 
notamment vis à vis des jeunes. En outre, le sport est très ancré dans l’identité collective du 
Sud Loire au travers du football notamment. Mais l’encadrement vieillit et une hiérarchisation 
s’affi rme entre les clubs sportifs très compétitifs et sélectifs et les clubs de quartier qui ont de 
plus en plus de diffi cultés à trouver leur place. 

Le Sud Loire comprend aussi une offre culturelle qui est à la fois diversifi ée et de qualité. Il y a 
là très certainement un terreau favorable pour développer plus largement qu’à l’heure actuelle 
des partenariats avec des associations de quartier de façon à renforcer la formation à la culture 
chez les jeunes des quartiers populaires notamment.
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Problématiques

-  Comment mieux valoriser les atouts liés à la présence de différentes cultures 
dans le Sud Loire? 

-  Comment mieux exploiter les potentialités liées au rayonnement sportif et 
culturel du Sud Loire pour en faire des outils au service du renforcement de la 
cohésion sociale dans le Sud Loire ?

-  Comment accompagner la structuration du tissu associatif dans les territoires 
périurbains notamment à destination de la jeunesse ?
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            DE LA RECONVERSION INDUSTRIELLE A L’ENTREE 
                                          DANS L’ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE

2.3.1
Une spécificité économique et industrielle à valoriser à l’échelle 
métropolitaine

Avec 190 000 emplois, le Sud Loire est le second bassin d’emplois de l’aire métropolitaine (18%), 
loin devant le Beaujolais (7%) ou le Nord Isère (6%). Mais dans un contexte métropolitain de 
croissance d’emploi, le Sud Loire fait fi gure d’exception avec une baisse du nombre d’emplois 
entre 1975 et 1999 liée à la crise industrielle intervenue en région stéphanoise dans les années 
1980. Il est à souligner que les années 1990 ont été marquées par un retour de la croissance de 
l’emploi (+0,1%), avec, de nouveau, un emploi total dépassant les 190 000 postes. 

Les exercices de prospective économique mettent en avant une poursuite de la croissance de 
l’emploi sur l’aire métropolitaine avec une estimation de 100 000 à 200 000 emplois nouveaux 
dans les vingt cinq prochaines années. Le Sud Loire devrait être partie prenante de cette 
dynamique positive puisque les créations d’emplois sur le Sud Loire pourraient être de l’ordre 
de 9 000 emplois d’ici 2030. Malgré cette croissance, le poids du Sud Loire en termes d’emplois 
dans l’ensemble de l’aire métropolitaine diminuera jusqu’à représenter 16% de l’emploi total 
contre 18% actuellement.
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emploi total

1975 1990 1999 Evolution
1975/1999 En % Evolution 

1990/1999 En %

Agglomération 
lyonnaise

541 678 581 052 585 189 43 511 +8,0% 4 137 +0,7%

Sud Loire 198 164 190 313 190 526 -7 638 -3,9% 213 +0,1%

Total InterScot 969 463 1 043 255 1 084 798 115 335 +11,9% 41 543 100%

Evolution de l’emploi total entre 1975 et 1999

Source : Inter-Scot 2005

Emplois 1990 Emplois 1999 Projection 2015 Projection 2030

Volume Part Volume Part Volume Part Volume Part

Agglomération 
lyonnaise

581 052 56% 585 189 54% 606 592 51% 634 729 49%

Sud Loire 190 313 18% 190 526 18% 199 463 17% 207 821 16%

Beaujolais 69 944 7% 72 983 7% 79 449 7% 85 479 7%

Nord Isère 53 344 5% 64 225 6% 85 792 7% 107 405 8%

Total InterScot 1 042 843 100% 1 082 799 100% 1 183 228 100% 1 282 848 100%

Projection des emplois dans l’Inter-Scot et les 4 Scot où l’emploi est le plus important

Source : Inter-Scot 2005
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Une dominante industrielle pour le Sud Loire et une dominante tertiaire pour 
l’agglomération lyonnaise
Le Sud Loire et l’agglomération lyonnaise partagent des secteurs d’activité en commun dans 
leur profi l économique. Secteurs qui sont souvent liés directement au poids démographique 
des villes. Mais ces deux bassins conservent aussi une spécifi cité héritée de leur histoire 
économique : l’industrie pour le Sud Loire (travail des métaux, fabrication d’équipements 
automobile…), l’industrie et les services marchands pour l’agglomération lyonnaise.

Une demande en emploi qualifi é plus faible sur le bassin d’emploi de Saint-Etienne 
que sur celui de Lyon
Les projets de recrutement des entreprises montrent que les fonctions d’encadrement 
sont plus recherchées sur le bassin d’emploi de Lyon alors que celles de production sont 
plus recherchées sur le bassin d’emploi de Saint-Etienne. La dynamique actuelle dans les 
recrutements tend donc à maintenir l’écart dans les niveaux de qualifi cation observés entre 
les deux agglomérations.
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Les secteurs caractéristiques 
du Sud Loire

Les secteurs en commun
Les secteurs caractéristiques 

de l’Agglomération Lyonnaise

Travail des métaux
Industrie textile

Industrie agroalimentaire

Fabrication d’équipements automobiles
Imprimerie

Métallurgie

Action sociale
Intérim
Activités juridiques et comptables

Transports
Commerce
Activités pour la santé humaine
BTP

Nettoyage

Restauration

Banque

Industrie pharmaceutique
Activités immobilières

Services aux entreprises
Commerce de gros de produits intermédiaires
Réalisation de logiciels 

Formations permanentes
Activités d’architecture et d’ingénierie
Publicité

Evolution de l’emploi total entre 1975 et 1999

Source : Inter-Scot 2005

Bassin d’emploi de St Etienne Bassin d’emploi de Lyon

Effectifs Poids en % Effectifs Poids en %

Fonctions sociales et médico sociales 1 076 18% 3 908 10%

Ouvriers des secteurs de l’industrie 843 14% 3 177 8%

Fonctions liées à la vente, tourisme et aux services 
(hors cadres)

1 938 33% 13 699 34%

Autres 397 7% 2 881 7%

Ouvriers de la construction et du bâtiment 500 9% 3 754 9%

Autres techniciens et employés 259 4% 2 187 6%

Fonctions administratives 408 7% 4 638 12%

Fonctions d’encadrement 443 8% 5 504 14%

Total projets de recrutement 5 864 100% 39 748 100%

Evolution de l’emploi total entre 1975 et 1999

Source : Inter-Scot 2005
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2.3.2
Une reconversion industrielle bien engagée, mais des signes de 
fragilité pour l’entrée dans une économie des services et de la 
connaissance

2.3.2.1

Une reconversion industrielle bien engagée 

Une création d’emplois dans les services qui a permis de maintenir la population 
active alors que l’emploi dans l’industrie régressait

Avec plus de 138 000 postes en 2004, le nombre d’emplois salariés 
privés du Sud Loire est équivalent à son niveau de 1979 avant la 
crise économique. Durant la décennie 1994-2004, l’emploi salarié 
privé a augmenté dans le Sud Loire de 12% (+14 945 postes) tout 
comme l’emploi public qui a progressé de 7% entre 1997 et 2001 
(+2 258 postes). Mais cette dynamique de reprise ne doit pas être 
considérée encore comme un acquis puisque, depuis 3 ans, un 
recul de l’emploi salarié privé s’opère (-4 000 postes). 

La tertiarisation de l’économie du Sud Loire a été la dynamique 
principale de sortie de crise. En 2004, près de 6 salariés sur 10 
travaillent dans le tertiaire et les activités de commerce.

Entre 1979 et 2004, les effectifs industriels sont passés de 75 000 à 
41 000 salariés. On ne peut toutefois parler de désindustrialisation 
mais de mutations industrielles. En effet, beaucoup d’emplois, 
autrefois décomptés comme emplois industriels, se sont reportés 
aujourd’hui dans le tertiaire avec l’externalisation des tâches. 
Aujourd’hui, ces services à l’industrie représentent plus de 40% de 
l’ensemble des services (dont intérim). 
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Répartition de l’emploi salarié privé par secteur d’activité 1979-2004

Source : ASSEDIC 2005 traitement epures
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Le maintien d’une spécifi cité industrielle combiné à un élargissement de la base 
productive : un atout dans la compétitivité des territoires

Par rapport aux autres bassins d’emplois français, la spécifi cité du Sud Loire ressort nettement 
dans deux secteurs industriels : la mécanique-métallurgie et le textile. L’emploi dans ces deux 
secteurs est, par exemple proportionnellement, plus important dans le Sud Loire qu’à Lyon 
ou à Clermont-Ferrand. La mécanique-métallurgie reste l’activité industrielle dominante 
avec 44% des emplois industriels totaux et 18 431 emplois en 2004. La forge, la fonderie, 
la chaudronnerie, le travail des métaux et la mécanique de précision constituent les savoir-
faire principaux des entreprises locales (Clextral, HEF R&D…). La Loire est ainsi le 1er bassin 
français pour la production d’outillage à main et le traitement des métaux et des surfaces. 
Le textile a connu une reconversion importante depuis le tissage vers les tissus rares et 
notamment le textile médical (Gibaud, Ganzoni, Thuasne…).

Le maintien de spécifi cités du tissu industriel du Sud Loire s’est accompagné d’une 
dynamique de diversifi cation de la base industrielle. La chimie-matériaux-plastique (SNF, 
Becker industries,…) et l’agroalimentaire représentent les deuxième et troisième secteurs 
industriels en termes d’emplois dans le Sud Loire. Ils ont vu leur emploi progresser entre 
1994 et 2004 : l’agroalimentaire compte 4 807 emplois en 2004 avec la présence de grandes 
industries agroalimentaires sur le territoire (Nestlé, Danone, Lustucru…) ; la chimie, caoutchouc, 
matériaux, compte 5 126 postes.

Une forte création d’entreprises
Près de 15 000 établissements sont implantés dans le Sud Loire en 2004, dont 52% évoluent 
dans les services, 22% dans le commerce, 15% dans l’industrie et 11% dans la construction. 

En dix ans, le nombre d’établissements dans le Sud Loire a progressé de +1,5%, avec une 
forte hausse dans la construction (+13%), une stagnation dans le champ des services et un 
recul dans l’industrie (-11%) observé essentiellement entre 2000 et 2004.
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Source : CCI 2006
* en 2005, seuls 3 trimestres sur 4 ont pu être pris en compte dans la Loire.
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En 2004, plus de 3 300 entreprises ont été créées dans la Loire, ce qui représente 1/10e des 
entreprises rhônalpines créées. Près de la moitié des entreprises régionales créées est issue 
du secteur des services (services aux particuliers avec l’hôtellerie-restauration, le tourisme 
notamment). Le nombre d’entreprises dans le secteur de la construction a aussi progressé 
tandis que le recul continue dans l’industrie. 

La plupart des entreprises créées sont issues de créations pures (environ les 2/3 d’entre elles). 
Cependant l’activité de création suite à des reprises montre un réel dynamisme dans le Sud 
Loire comparativement à ce qu’il est au niveau régional. 

Les créateurs potentiels sont accompagnés dans leur réfl exion et dans leur projet par des 
structures d'accompagnement à la création - reprise d'entreprises (chambre consulaire, 
ADIE, MIFE, CEEI…) ;

La maison de l'Emploi et de la Formation Loire Sud, dont l'un des objectifs est de recenser 
l'ensemble des structures de Loire Sud intervenant dans ce milieu, offre un service mieux 
coordonné aux créateurs potentiels.

Un tissu dense de PMI qui s’est maintenu et qui a trouvé de nouveaux marchés dans 
un contexte de disparition des grands donneurs d’ordre locaux
En 2004, 61% des effectifs industriels sud ligériens travaillent dans des établissements de 
moins de 100 salariés contre 52% en Rhône-Alpes. Seulement 1% des effectifs industriels 
du Sud Loire travaille dans une entreprise de plus de 500 salariés contre 15% au niveau 
régional. Le poids des PMI est, par conséquent, important dans le Sud Loire. 

L’activité exportatrice est en progression. Néanmoins le niveau des exportations de la Loire 
(2 534 M€ en 2004) reste encore en retrait par rapport à son poids économique. La Loire se 
classe seulement au 6e rang des départements régionaux classés selon le montant de leurs 
exportations.
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L’Europe reste la première destination des exportations du département avec 75,9% des 
produits exportés. Suivent l’Asie (7,4%) et l’Amérique du Nord (7,2%). Quelles que soient les 
destinations exportatrices, trois produits occupent les premières places : les équipements 
mécaniques (20,5% des exportations), les produits chimiques, en caoutchouc ou en plastique 
(18,3% des exportations), et les métaux et produits métalliques (12,1% des exportations).

Des centres de décision encore fortement implantés localement
Les établissements de la Loire et du Sud Loire semblent conserver une certaine autonomie 
décisionnelle.

En 2005, la Loire demeure le 3e département 
de la région en nombre d’établissements à 
capitaux étrangers, derrière le Rhône et 
l’Isère. Elle compte ainsi 95 établissements 
à capitaux étrangers* de 50 salariés et plus, 
soit 10,7% de Rhône-Alpes (Source : CRCI, 
2005). 

De plus, la part des établissements 
secondaires dépendant d’un établissement 
principal se situant à l’extérieur est moins 
importante dans le Sud Loire que ce qu’elle 
est dans d’autres territoires industriels 
comme la région valenciennoise ou la 
région messine.

Néanmoins il est important de souligner que ces données sur la dépendance décisionnelle 
des établissements du Sud Loire restent partielles et surtout qu’elles ne permettent pas de 
renseigner la dépendance économique c’est-à-dire le fait qu’une entreprise dépende d’un 
nombre limité de clients. Or, cette dernière pourrait être élevée dans le Sud Loire du fait 
d’une activité forte de sous-traitance. 

Des clubs d’entreprises dynamiques et structurants
Le Sud Loire bénéfi cie de la présence active de clubs d’entreprise qui interviennent sur des 
secteurs géographiques particuliers ainsi :

-  le Club des Entrepreneurs de l’Ondaine (CLEO) agit pour le développement économique de 
l’Ondaine et du Haut-Pilat

-  le club FACE agit sur Saint-Etienne

- le Club GIER (Groupement pour Innover, Entreprendre, Réussir)

-  l’ Association des Chefs d’entreprise et des Cadres du Tertiaire et de l’Industrie du Forez Sud 
(ACCTIFS).

Ils ont pour mission essentielle de promouvoir les savoir-faire et les compétences des 
entreprises membres, vers l’intérieur et vers l’extérieur du territoire, de mettre en œuvre des 
actions collectives, preuve de cohésion et source d’effi cacité.
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Départements
Nombre 

établissements
Répartition en %

Rhône 360 41,9%

Isère 165 19,2%

Loire 93 10,8%

Haute-Savoie 86 10%

Ain 62 7,2%

Drôme 42 4,9%

Savoie 29 3,4%

Ardèche 22 2,6%

Total Rhône-Alpes 859 100%

Poids des établissements à capitaux étrangers

en Rhône-Alpes en 2001

*   Sont considérés comme établissements à capitaux étrangers, les établissements d’une entreprise :
- dont 30% au moins du capital sont d’origine étrangère
- dont 30% au moins du capital sont détenus par une fi liale française d’un groupe étranger

Source : CRCI, Rhône-Alpes.
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Issues de la mécanique, du traitement des métaux, des biens d’équipements, de la plasturgie, 
de l’électronique, du bâtiment, du textile, de la communication, du conseil ou des transports, 
ces entreprises ont compris la nécessité et l’avantage du travail en réseau et proposent une 
offre complémentaire et de qualité, une offre globale pérenne, résultat d’une dynamique 
collaborative.

Une gouvernance locale pour accélérer les mutations du tissu industriel : l’aide à la 
structuration de pôles de compétence, les dispositifs de reprise des PME/PMI
Plusieurs initiatives ont été et sont menées, pour répondre à deux problématiques importantes 
du tissu économique local : l’accélération des mutations technologiques dans l’industrie, la 
reprise et la transmission d’entreprises.

La structuration de pôles et de fi lières de compétence assurant une lisibilité du 
Sud Loire
Deux pôles de compétitivité retenus au niveau national impliquent des acteurs économiques, 
universitaires et des institutions du Sud Loire. Le pôle ViaMeca a pour vocation d’intervenir sur 
les sphères de la logique industrielle, qui s’organise sur le concept de l’ingénierie collaborative, 
et du développement de la R&D, des nouvelles technologies et de la recherche. Le pôle 
Sporaltec concerne l’industrie des équipements de sports et de loisirs. Ce pôle fera ainsi 
massivement appel à plusieurs industries de sous-traitance que sont les textiles techniques, 
la plasturgie, caoutchouc et composites, ainsi que la mécanique et le décolletage.

Les acteurs publics soutiennent, à côté des deux pôles de compétitivité, d’autres pôles 
dits de compétence (optique-vision, mécanique, biens d’équipements industriels/
technologies médicales) ainsi que certaines fi lières où des savoir-faire reconnus existent 
(textile, agroalimentaire, bois et transport-logistique). Enfi n les collectivités soutiennent le 
développement du design comme un élément fédérateur et porteur d’image, qui a vocation 
à fédérer des synergies entre plusieurs pôles.

La reprise d’entreprises : un enjeu
Le Schéma Départemental pour la Transmission et la Reprise d’Entreprises est actuellement 
en place pour répondre au défi  de la transmission des entreprises. Il repose sur un partenariat 
entre les chambres consulaires, le Conseil général, l’agence de développement économique de 
la Loire. Les besoins en accompagnement de reprise des entreprises sont déjà très importants 
et vont s’accroître.

Pour 31,7% des établissements industriels, le dirigeant a 55 ans ou plus. C’est l’industrie qui 
est la plus touchée par cette problématique de la transmission. 
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2.3.2.2

Le maintien d’une économie agricole dynamique

L’agriculture est une activité économique importante dans le Sud Loire puisqu’elle emploie 
plus de 3 545 personnes en 2000. Toutefois les effectifs ont chuté de 37% en une vingtaine 
d’années. Le nombre d’exploitations agricoles a également reculé (-43% en vingt ans) mais 
la superfi cie moyenne progresse (17 ha en 1979 contre 25 ha en 2000), même si elle reste 
en-deçà de la moyenne nationale (42 ha).

L’agriculture sud ligérienne offre des productions variées : un élevage bovin prédominant 
en terme de surface (52% de la surface agricole du Scot) et en terme de fi lière économique 
(viande et lait avec l’AOC Fourme de Montbrison), un élevage caprin avec l’AOC Rigotte de 
Condrieu, une arboriculture, un maraîchage et une viticulture (AOC Côtes du Forez) à forte 
valeur ajoutée, des céréales pour l’alimentation 
des élevages. Elle a montré une capacité à 
développer de nouveaux marchés, avec la 
vente directe notamment, puisque 21% des 
exploitations agricoles la pratiquent contre 15% 
au niveau national. 

Certaines grandes industries agroalimentaires 
valorisent les productions locales (eaux, 
fromages…) tandis que d’autres ont peu d’ancrage 
local au niveau de leurs approvisionnements. 
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Secteurs 50 ans et + En % 55 ans et + En % 60 ans et + En %

Industrie (dont construction) 1 565 39,8% 1 025 26,1% 403 10,3%

Commerce 2 442 35,4% 1 481 21,5% 538 7,8%

Services 2 300 32,6% 1 388 19,7% 567 8,0%

Autres (industries extractives, 
industries alimentaires...)

20 5,8% 11 3,2% 6 1,7%

Total 6 327 34,7% 3 905 21,4% 1 514 8,3%

Nombre d’entreprises suivant l’âge du chef d’entreprise dans le Sud Loire en 2006

Source : CCI, 2006.

Problématiques

- Comment accompagner les mutations industrielles ?

- Comment encourager la diversifi cation du tissu industriel local ?

-  Le Sud Loire saura t-il faire face aux risques sur la viabilité économique d’une 
partie de ses PMI face au défi  de la transmission ?
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Malgré l’affi rmation de cette fi lière dans le paysage économique du Sud Loire, sa lisibilité 
institutionnelle reste encore limitée, ce qui peut expliquer sa faible prise en compte dans les 
politiques de développement économique locales.

Le maintien de l’activité agricole est aujourd’hui confronté à de nombreuses diffi cultés : 
les diffi cultés économiques (réforme de la PAC), l’urbanisation qui grignote chaque année 
du terrain, les confl its d’usages agricoles et les confl its de voisinage avec les riverains qui 
peuvent remettre en cause sa présence.
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Problématiques

- Comment prévenir la consommation importante d’espace par l’urbanisation ? 

-  Comment intégrer l’économie agricole dans les stratégies de développement du 
Sud Loire ?

- Comment favoriser une structuration du secteur agroalimentaire ?
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2.3.2.3

Une économie du tourisme et des loisirs encore peu structurée

Le développement de l’économie des loisirs et du tourisme dans le Sud Loire
Rhône-Alpes est la deuxième région touristique de France après Provence-Alpes-Côte-
d’Azur avec 10% des nuitées touristiques françaises. C’est la première région française pour 
le tourisme de montagne et le tourisme vert avec respectivement 37% et 8% des parts 
de marché en 2004 et la deuxième région pour le tourisme urbain avec 8% des parts de 
marché en 2004. Toutefois, le département de la Loire n’est pas considéré comme attractif 
touristiquement puisqu’il représente moins de 5% de la clientèle à destination de Rhône-
Alpes.

L’offre en hébergements marchands du département est très insuffi sante puisqu'il ne 
représente que 2% (en nombre de lits) et 3% de la fréquentation de la région Rhône-Alpes. 

Le Sud Loire représente aujourd’hui environ 30% des structures d’accueil du département 
pour l’hôtellerie de plein-air, les gîtes, chambres d’hôte et les hébergements collectifs et 
environ 2/3 de l’offre en hôtellerie du fait du poids important que représente l’agglomération 
stéphanoise (plus de la moitié des hôtels du Sud Loire sont situés sur la commune de Saint-
Etienne). Le Sud Loire comptabilise plus de 40% des hébergements non marchands (résidences 
secondaires) du département.

Les équipements liés à la restauration traditionnelle sont nombreux et globalement de bonne 
qualité. Le département de la Loire et plus particulièrement le Sud Loire, comptabilisent 10% de 
l’offre régionale en restauration traditionnelle. En nombre d’emplois, le secteur de l’hôtellerie-
restauration sur le territoire du Scot Sud Loire ne représente en 2004 que 4 337 emplois directs, 
soit 6% des effectifs de la région.

Une clientèle touristique de passage et un territoire plus propice aux loisirs de proximité :
Si la durée moyenne des séjours 
touristiques en Rhône-Alpes est 
de 5,5 nuits, le département de la 
Loire n’accueille qu’une clientèle de 
passage pour laquelle la Loire n’est 
qu’une destination d’étape. Le Sud 
Loire en particulier, est un territoire 
plutôt orienté vers les loisirs offerts 
à la population locale avec des es-
paces de balade et de détente (Pilat, 
Forez) propices au déplacements à 
la journée.
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Source : CDT Loire 2003

Répartition du nombre de nuitées
par type d'hébergement

Hôtels classés

Camping

Gîtes de France 

hébergements

collectifs



Les ressources 
et les dynamiques 

humaines

Scot Sud Loire

En ce qui concerne les touristes qui séjournent sur le territoire du Sud Loire, la clientèle est 
avant tout une clientèle d’affaire séjournant en hôtellerie.

L’activité congrès est encore peu développée dans le Sud Loire et à Saint-Etienne en particulier. 
La proximité de Lyon est un frein à ce développement.

Le Sud Loire possède peu de sites tou-
ristiques et de loisirs très fréquentés. Les 
principaux sont des sites non payants, 
de balade et de détente tels que le 
Gouffre d’Enfer ou la base nautique de 
Saint-Victor-sur-Loire. 

On peut cependant noter que le site 
payant le plus visité est le Zoo de Saint-
Martin-la-Plaine avec 120 000 entrées en 
2003. Suivent les musées stéphanois (art 
moderne, mine, art et industrie), l’Astronef 

de Saint-Etienne, le musée du chapeau à Chazelles-sur-Lyon et le musée d’Allard à Montbrison 
avec plus de 10 000 entrées par an. Les deux festivals Paroles et Musiques de Saint-Etienne et 
le festival International de Jazz de Rive-de-Gier enregistrent également une fréquentation de 
plus de 10 000 visiteurs à l’année.

Le Sud Loire manque encore d’une stratégie touristique autour d’un positionnement clair et 
différenciateur permettant le développement d’une offre touristique cohérente

CHAPITRE2

112

2.3
EMPLOI, ENTREPRISES ET
DYNAMIQUES ECONOMIQUES : 
TRAVAILLER DANS LE SUD LOIRE

Problématiques

-  Comment structurer l’offre touristique du Sud Loire et rendre la destination 
attractive pour une clientèle éloignée ?

-  Comment développer davantage l’offre en loisirs de proximité pour la population 
résidente et en faire un facteur d’attractivité résidentielle ?

ep
ur

es

Base nautique de Saint-Victor-sur-Loire
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2.3.2.4 

Des signes de fragilité pour le passage dans une économie des services et 
de la connaissance

Une population à dominante ouvrière avec un faible niveau de qualifi cation 
Dans le Sud Loire, 31% de l’ensemble des salariés sont ouvriers (contre 27% en Rhône-Alpes) 
et seulement 9% des actifs sont cadres (contre 11% dans la région). 

Le niveau de formation 
de la population est plu-
tôt faible mais rejoint 
celui observé au niveau 
national puisque 40% 
des 15 ans et plus sor-
tent du système scolaire 
sans aucun diplôme ou 
avec le CEP (Certifi cat 
d’Etudes Primaires) / 
BEPC. Le nombre élevé 
de personnes possédant 
un CAP-BEP dans le Sud 
Loire souligne le poids 
important des quali-
fi cations techniques 
sur le territoire. En re-
vanche, 13% de la po-
pulation a un diplôme 
supérieur au Baccalau-
réat contre 16% au ni-
veau national.

Bien que le niveau de formation soit plutôt faible, on note tout de même une amélioration du 
niveau de diplôme de la population entre 1990 -1999. (Source INSEE)
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Une faible représentation des cadres dans la population active du Sud Loire
La proportion de cadres dans la structure de la population active est très inférieure dans le 
Sud Loire à ce qu’elle est dans d’autres agglomérations françaises. Cette faible présence de 
l’encadrement supérieur s’explique par l’héritage d’un tissu économique axé sur des activités 
de production où la main-d’œuvre était composée essentiellement d’employés et d’ouvriers. 

Pourtant, les emplois de cadre dans les entreprises du Sud Loire existent et se développent 
du fait d’une évolution générale vers des activités à valeur ajoutée. Une partie d’entre eux 
est occupée par des personnes ne résidant pas sur le territoire du Sud Loire. 39% des actifs 
venant travailler dans le Sud Loire et résidant dans l’agglomération lyonnaise sont des cadres. 
De même, de nombreux cadres résident dans la proche Haute-Loire. 

Un enjeu se dessine donc de parvenir à transformer l’attractivité économique et résidentielle 
du Sud Loire pour les cadres afi n d’améliorer la mixité des qualifi cations et des profi ls 
socioéconomiques dans la population active.

Un chômage structurel qui 
concerne surtout les jeunes et les 
plus de 50 ans
22 330 demandeurs d’emploi se 
sont déclarés en septembre 2005 
dans le Sud Loire. Ils représentent un 
peu moins de 10% de la population 
active. La baisse constatée sur la 
période 2000-2005 (-6,7%) masque 
des cycles de baisse/reprise du 
chômage. Le taux de chômage 
du Sud Loire suit les évolutions 
nationale et régionale mais reste 
tout de même supérieur d’un point 
par rapport à celui de la France.
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Problématiques

-  Face au poids croissant de l’innovation et de la valeur ajoutée dans l’activité 
économique, comment éviter le risque de décrochage entre les besoins en 
ressources humaines des entreprises et l’offre locale ?

-  Comment organiser la formation pour faire progresser la qualifi cation et 
développer des compétences transversales à plusieurs fi lières ?
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Les employés, qu’ils soient qualifi és 
ou non qualifi és, sont les plus touchés 
par le chômage (56% des demandeurs 
d’emplois). Des tensions dans le 
recrutement existent notamment sur les 
métiers du BTP et les postes d’opérateurs 
peu qualifi és au sein de la métallurgie-
mécanique.

Le chômage des jeunes (- 25 ans) et des 
plus de 50 ans est plus important dans 
le Sud Loire qu’aux niveaux régional et 
national. 

Plusieurs dispositifs d’action ont été mis 
en place dans le Sud Loire pour accélé-
rer le retour à l’emploi : élaboration de 
Plans Locaux pour l’Insertion et l’Em-
ploi (PLIE), mise en place de Missions 
Locales, de Groupements d’Employeurs 
pour l’Insertion et la Qualifi cation (GEIQ), 
les structures d'insertion par l'activité 
économique, la Maison de l’Emploi. Le 
Conseil général aide également à l’inser-
tion des bénéfi ciaires du RMI et propose 
aux entreprises un accompagnement 
personnalisé afi n de répondre à leurs be-
soins en ressources humaines ainsi qu’un 
suivi de l’intégration des candidats en 
entreprises.

Le Service Public de l'Emploi s'attache dans la Loire à developper la diversité des embauches et 
les compétences de tous les demandeurs d'emplois et des salariés.
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Problématiques

-  Comment développer une offre d’emplois répondant quantitativement 
et qualitativement à la demande et de ce fait, répondre aux diffi cultés de 
recrutement ?

- Comment soutenir la formation professionnelle continue ? 

Source INSEE 2006

Source INSEE 2006
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Les emplois créés dans les 
services aux entreprises 
sont restés souvent 
faiblement qualifi és
Le poids des services ba-
siques dans les services aux 
entreprises (gardiennage, 
ménage, sécurité, trans-
port…) tient au fait que le 
développement de ces ac-
tivités résulte de l’externa-
lisation de tâches autrefois 
intégrées dans l’industrie. 
Or, comme cela a été vu 
précédemment, l’industrie 
du Sud Loire restait une 
industrie dominée par les 
activités de fabrication et 
de production. Deux élé-
ments viennent nuancer 
ce constat. Le secteur du 
conseil est pourvoyeur d’un 
nombre d’emplois qualifi és 
important dans le Sud Loire 
mais c’est aussi un champ 
très concentré. En effet, les 
effectifs du groupe Casino 
représentent un poids im-

portant des effectifs de ce secteur. En outre, une évolution assez forte de la logistique semble 
s’opérer depuis trois ans sur des métiers à haute valeur ajoutée.

Une dynamique des services aux particuliers 
moindre que dans d’autres territoires
Les services aux particuliers représentent 34 900 
emplois en 2004. En une décennie, ils ont progressé de 
19%, avec le développement de l’hôtellerie-restauration 
mais aussi des loisirs (gestion du patrimoine culturel, 
développement des activités sportives…). Ce rythme 
d’évolution reste toutefois en deçà de ce qu’il est aux 
échelles régionale (+28%) et nationale (+31%).
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Une intégration encore faible de la dimension innovation malgré la mise en place 
de dispositifs incitatifs
La culture de l’innovation reste encore faible au sein des 
entreprises sud ligériennes. Ainsi, entre 1999 et 2001, 
seulement 8% des PMI de moins de 20 salariés ont mis en 
œuvre une innovation de produits ou procédés dans la Loire 
(Enquête auprès des Petites Entreprises Industrielles, INSEE). 
Les raisons sont nombreuses : des capacités fi nancières 
réduites, la conviction chez les dirigeants de ne pas pouvoir 
intervenir sur un marché nécessitant de l’innovation, le 
faible niveau d’équipement informatique et une utilisation 
d’Internet encore limitée.

Dans la Loire, le montant des ressources engagées dans les 
activités de R&D, qu’elles soient fi nancières ou humaines, 
est bien inférieur aux valeurs médianes et moyennes 
observées. Entre 1991 et 2001, la Loire a régressé dans son 
positionnement national d’une dizaine de places en termes 
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1994 1998 2001 2004

Hôtels et restaurants 3 263 3 422 4 055 4 337

Finance, banque, assurance 3 772 3 965 4 026 4 027

Immobilier 3 501 3 306 3 072 3 252

Administration 1 895 1 975 2 241 2 187

Education 2 552 2 748 2 931 2 665

Santé, action sociale 9 364 11 626 12 529 13 390

Activités associatives et récréatives 4 999 4 995 5 148 5 063

Total services aux particuliers 29 346 32 037 34 002 34 921

Poids des services aux particuliers dans l’ensemble
du tertiaire (hors intérim)

44,9% 44,7% 42,4% 43,5%

Evolution des services aux particuliers entre 1994 et 2004

Source : Unedic, traitement Epures, 2006.

Problématiques

-  De quelle manière encourager et développer les activités de tertiaire 
supérieur ?

-  Comment structurer le champ des services à la personne et aider à la 
professionnalisation de ces emplois ?

Montant en M€

Rhône 11,4

Isère 6,6

Loire 3,0

Haute-Savoie 2,8

Ain 1,1

Drôme 1,1

Savoie 0,8

Ardèche 0,5

Total 27,3

Montant des aides de l’Agence 
Nationale de Valorisation de la 
Recherche en 2001

Sources : INPI, MENRT, CRCI.



Les ressources 
et les dynamiques 

humaines

Scot Sud Loire

d’effectifs de chercheurs et de dépenses internes en Recherche et Développement. Or, le niveau 
de ressources consacrées aux activités de recherche est très signifi cativement lié à la capacité 
à innover du territoire.

2.3.2.5

Un potentiel de formation, de recherche et de savoir-faire scientifique et 
technique à valoriser

La mutation du tissu industriel vers des activités à haute 
valeur ajoutée suffi rait à elle seule à mettre en évidence 
l’enjeu de disposer localement d’un système de formation 
et de recherche performant. Mais un second enjeu 
vient abonder en ce sens. Une partie importante de la 
population active du Sud Loire va être renouvelée dans 
les prochaines années du fait des départs en retraite. Une 
opportunité pour qualifi er les nouveaux emplois et pour 
intégrer professionnellement les jeunes issus du système 
de formation du Sud Loire.

En 2003, 1/5e des salariés du Sud Loire avait 50 ans et plus 
(21%). Les artisans, commerçants et chefs d’entreprises 

sont les plus concernés et plus de la moitié d’entre eux sont quinquagénaires (51%), tout 
comme 30% des cadres et 21% des professions intermédiaires.
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Loire Valeur moyenne nationale

2001
Evolution

1991-2001
2001

Evolution
1991-2001

Nombre de chercheurs 373 10% 882 105%

Effectif total de R&D 819 -11% 2 014 52%

Dépenses internes de R&D
(milliers d’euros)

60 600 1% 210 000 80%

Source : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, 2005.

Montant des dépenses en R&D engagées au sein des établissements privés

Problématique

Comment développer et sensibiliser davantage les entreprises à la culture de 
l’innovation ?
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Un dispositif d’enseignement supérieur diversifi é et de qualité mais une attractivité 
étudiante à renforcer
L’enseignement supérieur stéphanois regroupe 22 000 étudiants. 

Le Sud Loire bénéfi cie d’un important dispositif 
de formation avec l’Université Jean Monnet 
(UJM) créée dans les années 1970 qui accueille 
chaque année environ 14 000 étudiants, en légère 
progression d’effectifs après une baisse. C’est 
une université généraliste qui offre la majeure 
partie des cursus de premiers cycles (sciences, 
sciences humaines, médecine, droit…) ainsi que 
de nombreux masters et doctorats spécialisés 
mais qui ne représentent que 14% des effectifs. 

L’offre d’enseignement supérieur stéphanoise compte de nombreuses grandes écoles 
d’ingénieurs (2 000 étudiants) comme l’Ecole Nationale Supérieure des Mines, l’Ecole 
Nationale des Ingénieurs de Saint-Etienne, l’Institut Supérieur des Techniques Productiques, 
mais également l’Ecole des Beaux Arts, l’Ecole d’Architecture, l’Ecole Supérieure de Commerce. 
Les effectifs sont en progression plus forte dans ces établissements qu’à l’université.
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Moins de 26 ans 26 à 49 ans 50 ans et plus

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ouvriers

Employés

Professions intermédiaires

Cadres et professions

intellectuelles supérieures

Artisans, commerçants

et chefs d'entreprises

Non codage 45,2%

48,6%

43,8%

51,4%

11,1%

19,8%

23,7%

3,5%

60,7%

58,1%

68,2%

67,0%

19,5%

18,2%

21,5%

29,6%

10,3%

Répartion des salariés selon l’âge et la CSP en 2003

ep
ur

es

Source ASSEDIC 2005 traitement epures
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Les établissements d’enseignement supérieur sont fédérés au sein du PUSE (Pôle Universitaire 
Saint-Etienne). Dans les dernières années, des fi lières nouvelles très spécialisées associant 
plusieurs établissements ont été installées (ingénieur-médecin, ingénieur-pharmacien, 
optique).

L’offre d’enseignement supérieur est complétée par les fi lières post-bac dispensées dans les 
établissements secondaires.

Une aire de recrutement qui reste très locale
La densité étudiante reste modeste (6,2 étudiants pour 100 habitants contre 8,6 à Clermont-
Ferrand). L’aire de recrutement des étudiants stéphanois reste à dominante locale (72% des 
étudiants de l’université proviennent de la Loire). La part des étudiants boursiers y est également 
beaucoup plus importante qu’ailleurs.

L’attractivité des formations ne se joue 
plus simplement au niveau local mais 
également aux niveaux national et 
international avec une part des étudiants 
étrangers qui progresse dans les effectifs 
étudiants (1 500 individus, soit 9% des 
scolarisés de l’université sont étrangers, 
mais en deçà de la moyenne nationale de 
13,6%). 
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0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05

7,2%

9,1%

4,9% 4,9%
5,2%

5,9%
6,4%

8,4%

Source : Observatoire de la vie étudiante, « Les étudiants de l’UJM », 2005

Evolution de la part des étudiants étrangers à l’UJM

Nombre d’étudiants dans les aires urbaines françaises 
2003-2004

Aires urbaines
Nombre 

d’étudiants
Densité 

d’étudiants

Montpellier 63 323 13,8

Poitiers 26 957 12,8

Grenoble 55 935 10,8

Clermont-Ferrand 35 093 8,6

Lyon 118 911 7,2

Saint-Etienne 19 985 6,2
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Une insertion locale limitée 
En 2005, 30% des étudiants formés à l’Ecole des Mines travaillent en Rhône-Alpes, dont 11% 
ont leur lieu de travail situé dans la Loire et 15% dans le Rhône. 4 ingénieurs sur 10 formés 
à l’Ecole des Mines travaillent en Ile-de-France. L’insertion sur le marché du travail ligérien 
des étudiants issus des grandes écoles, et notamment de l’Ecole des Mines, semble de ce fait 
diffi cile.

Du côté de l’université, 29% des étudiants formés deux ans plus tôt dans le cadre du 3e cycle 
et occupant un emploi en 2004, ont leur lieu de travail situé dans la Loire (18% pour le Rhône, 
4% pour l’Isère…). 11% d’entre eux ont un emploi en région parisienne, 8% à l’étranger et 26% 
dans un autre département. 

Une interaction entre les entreprises et les organismes de recherche et de formation 
à renforcer
Couplée à cet important dispositif de formation, la recherche sud ligérienne est également 
une composante essentielle de ce territoire. Plus de 70 équipes, dont 12 rattachées au CNRS, 
évoluent dans divers domaines de compétences. Dans une optique de rayonnement du Sud 
Loire, la présence de ce dispositif de formation et de recherche est, par conséquent, un atout 
essentiel à valoriser.

Des publications scientifi ques qui se font principalement en dehors du système local 
d’enseignement supérieur
L’analyse des publications réalisées dans les sciences fondamentales (Base Pascal, "Observatoire 
de l’innovation", Epures 2006) montre que peu de relations existent entre les acteurs locaux 
pour la mise en œuvre de coopérations scientifi ques. L’Université Jean Monnet coopère 
essentiellement avec les universités nationales, régionales ou les institutions étrangères. L’Ecole 
des Mines est davantage en relation avec les institutions étrangères et les grandes Ecoles 
régionales tandis que les liens entre l’université, l’Ecole des Mines ou l’Ecole Nationale des 
Ingénieurs de Saint-Etienne sont très faibles. Quant aux entreprises du Sud Loire impliquées 
dans des publications, elles coopèrent essentiellement avec des institutions étrangères. Ceci est 
évidemment lié à la composition industrielle du territoire, où le poids des PMI est élevé et les 
coopérations scientifi ques faibles entre les établissements.
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Problématiques

-  Comment améliorer l’insertion des diplômés de l’enseignement supérieur dans 
le Sud Loire? 

- Comment les entreprises peuvent-elles les attirer mais aussi les retenir ?

- Comment développer l’attractivité étudiante du Sud Loire ?
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Des dispositifs d’interface qui existent mais qui ont besoin de moyens pour renforcer 
leurs actions
Une sensibilisation des entrepreneurs sur le sujet de l’innovation est menée par les clubs 
d’entreprises du Sud Loire. 

Le programme CyberLoire du Conseil général de la Loire prévoit une couverture haut débit 
pour l’ensemble des communes du département et le très haut débit pour plus de 114 zones 
d’activité et quartiers d’affaires. La Loire deviendra ainsi le 1er département français dont tous 
les centraux téléphoniques seront équipés en ADSL. 

 

Une véritable interface entre la recherche universitaire et le monde des entreprises a été aussi 
mise en place avec le SAIC (Service d’Activités Industrielles et Commerciales) créé par l’Université 
Jean Monnet. Il a notamment pour mission d’informer sur le potentiel des laboratoires de 
recherche de l’Université, d’aider les partenaires dans la phase de montage des dossiers et de 
favoriser la mobilisation des différentes aides liées à la recherche.

2.3.2.6

Une lisibilité et qualité de l’immobilier et du foncier économiques à 
améliorer

Une offre de foncier économique très différente d’un secteur à l’autre
Dans Saint-Etienne Métropole ainsi que dans les Monts du Pilat, les 
terrains nouveaux disponibles pour l’accueil d’activités sont assez 
limités en surface en particulier pour accueillir de grandes entreprises. 
Quant aux projets de création de sites nouveaux, ils sont très contraints 
en raison de la géographie. 

Ces territoires ont, en revanche, un fort potentiel de foncier 
économique lié au recyclage des friches industrielles. Leur libération a 
besoin d’être anticipée car l’action foncière associée est plus diffi cile 

et coûteuse à mettre en œuvre que pour l’aménagement d’un site sur terrain non urbanisé. 
L’offre nouvelle ainsi créée présente des contraintes (pollution, accessibilité, voisinage des 
centres), mais également des atouts (proximité des centres, desserte en transports collectif…) 
ce qui rend nécessaire la planifi cation en amont de leur vocation.
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Problématiques

-  Comment faciliter et encourager les interactions scientifi ques et techniques 
entre les entreprises, les instituts de formation et de recherche ?

-  Comment rapprocher les entreprises des dynamiques de réseaux sur la recherche 
et la formation ?

VS
E
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Dans Loire Forez et dans le Pays de Saint-Galmier, l’offre foncière est d’ores et déjà plus 
importante en surface, et d’autres sites peuvent être viabilisés à moyen terme. Le projet de ZAIN 
est un élément essentiel dans cette offre nouvelle puisqu’il représente à lui seul un quart des 
réserves disponibles à ce jour dans la Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier.
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Hectares 
disponibles

(Dont 
équipés)

Nombre 
d’entreprises 

installées 
depuis 2000

Consommation 
annuelle
moyenne

Nombre 
d’années de 
réserves sur 
l’ensemble 

des ZA

Nombre 
d’années 

de réserves 
sur les ZA 
équipées

Saint-Etienne 
Métropole

93* 24 134 13,0 7 2

Loire Forez 241** 19 86 5,4 45 4

Pays
de Saint-Galmier

179*** 56 31 17,2 10 3

Monts du Pilat 9 5 8 0,4 23 13

SCOT 522 104 259 36,0 15 3

Réserves foncières disponibles en Zones d’Activités
Source : Agence de Développement de la Loire

*Hors Metrotech
**Dont Les Plaines égale à 100ha
***Dont la ZAIN, égale à 104ha    Source : Agence de développement économique.
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Un espace économique du Sud Loire qui manque de lisibilité 

Des zones d’activité à qualifi er
La volonté d’accueillir rapidement des entreprises pour maintenir l’emploi lors de la crise 
économique des années quatre-vingt a limité la prise en compte des questions de vocation et 
de qualité des zones. Ainsi, la plupart des zones d’activité du Sud Loire souffre aujourd’hui d’un 
défi cit de qualité, que ce soit en termes de signalétique, de qualité paysagère, de qualité des 
bâtiments et des espaces publics, d’équipements ou de services offerts aux entreprises.

Dans la période actuelle, ce défaut de lisibilité est accentué par le fort développement 
d’implantations d’activités commerciales et artisanales dans des zones d’activités aménagées 
initialement pour accueillir des entreprises ou des services aux entreprises. 

En sept ans, le commerce et le BTP ont représenté 45% des arrivées sur les zones d’activités 
suivies par l’Agence de Développement. Leur implantation « au fi l de l’eau » pose notamment 
des problèmes de fonctionnement des zones (fl ux, qualité des aménagements, présence de 
logements…) et peut entraîner des décisions de départ d’entreprises. 

Deux enjeux se dessinent : qualifi er le foncier économique nouveau qui sera mis sur le marché, 
réhabiliter les zones d’activités anciennes en accompagnant leur mutation et reconversion.

Des politiques publiques qui se mettent en place
Conscientes de cette problématique, plusieurs institutions ont engagé des démarches pour 
structurer et qualifi er l’offre foncière économique. 
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Zones d’activité du Sud Loire inscrites dans le schéma départemental d’accueil économique établi par le Conseil 
Général de la Loire et l’Agence de développement économique

Source Agence de Développement de la Loire
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Un schéma de hiérarchisation des zones d’activités a été mis en place par le Conseil 
général. Il identifi e une zone d’intérêt national et métropolitain (la ZAIN), des espaces 
économiques d’intérêt d’agglomération (Zone d’activité Les Plaines, Les Murons, Espace 
Emeraude, Projet Stelytec II) et des espaces économiques de bassin de vie (La Déôme dans le 
Pilat et Montfurron les Buttes à Chazelles-sur-Lyon). 

La ZAIN est portée par un syndicat mixte qui rassemble le Conseil général, le Pays de Saint-
Galmier, Saint-Etienne Métropole et Loire Forez. Les trois EPCI du Sud Loire ont également 
validé le principe d’un schéma d’accueil économique visant à rendre plus lisible l’offre 
foncière des grandes zones d’activité d’intérêt intercommunautaire. Saint-Etienne Métropole 
a engagé sur son territoire un schéma de localisation des activités économiques 
précisant les grandes vocations des zones. 

La DTA de l’aire urbaine lyonnaise a identifi é 13 espaces économiques d’intérêt 
métropolitain dont les vocations, l’aménagement, la promotion doivent faire l’objet d’une 
attention particulière. Dans le Sud Loire, il s’agit de la ZAIN, le technopôle de Saint-Etienne 
et le parc technologique de Métrotech, ainsi que Stelytec à Saint-Chamond. 

Enfi n le schéma de cohérence logistique adopté par l’association Région Urbaine de Lyon 
vise aussi à renforcer la lisibilité de l’offre foncière sur cette thématique de hiérarchisation 
des espaces économiques. 

Une off re immobilière économique qui se recompose

Une offre en bureaux neufs qui commence à intéresser les investisseurs
D’après les opérateurs privés intervenant sur le marché du bureau sur Saint-Etienne 
Métropole, la demande serait supérieure à l’offre. La construction de bureau est aujourd’hui 
de 27 065m² en 2005, orientée à la hausse après une longue période atone. 
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Problématiques

-  De quelle manière réduire la tension à court terme sur les zones d’activité 
équipées ?

-  Comment renforcer la qualité et la lisibilité de l’offre foncière économique 
présente dans le Sud Loire ?

-  Comment parvenir à une meilleure organisation des implantations d’entreprises 
dans les zones d’activité ?
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Contrairement à ce qui se passe 
dans les autres agglomérations, la 
construction de bureaux "en blanc" 
par des investisseurs nationaux est 
très limitée dans le Sud Loire. 

Dans le Sud Loire, dans un marché 
où la demande progresse et où 
l’offre n’a pas encore atteint un 
niveau satisfaisant pour y répondre, 
les valeurs locatives des bureaux 
d’entreprises ont légèrement 
progressé en 2004. L’absence d’une 
offre qualitative a permis une 
nette augmentation des loyers 
des bureaux neufs ou entièrement 
rénovés, et au contraire, a engendré 
une légère baisse des loyers 
des bureaux anciens et souvent 
inadaptés à la demande.

Il existe actuellement un fort intérêt 
des investisseurs nationaux dans la 
ville de Saint-Etienne, en particulier 
sur les sites de renouvellement 

urbain (Châteaucreux, GIAT Carnot). Le Sud Loire bénéfi cie aussi d’une attractivité 
économique eu égard à la différence des prix de vente des bureaux avec l’agglomération 
lyonnaise. L’enjeu est d’organiser la mise sur le marché de cette offre nouvelle de façon à 
ne pas provoquer, en cascade, une déstabilisation du marché du bureau de seconde main au 
risque de voir apparaître des friches immobilières.
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Evolution de l’offre disponible en m2 (au 1er Janvier 2005)

Demande placée en m2 (au 1er Janvier 2005)

Source : GIT Bourdais.

Sud Loire
Métropole 

grenobloise
Métropole lyonnaise

2000 2002 2004 2004 2004

Bureaux neufs 
(programmes en cours 
ou déjà livrés)

85 à 110 100 à 130 115 à 150 120 à 130
Presqu’île-
Croix Rousse

150 à 160

Bureaux récents 
(moins de 10 ans ou 
entièrement rénovés)

60 à 90 60 à 100 80 à 115 90 à 115
Part Dieu-Cité 
Internationale

130 à 200

Bureaux anciens
(plus de 10 ans)

60 à 80 65 à 85 65 à 100 70 à 90
Est-Bordure 

périphérique
115 à 140

Valeurs locatives sur le marché des bureaux (en euros HT et hors charges le m² par an)

Source : Git Entreprise, 2005. Pour Lyon : FNAIM. Pour Grenoble : Hugues de Villard.
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Une offre nouvelle en locaux industriels liée au recyclage d’anciens sites 
Contrairement au marché du bureau, l’offre en locaux industriels serait plus importante que 
la demande d’après les opérateurs privés intervenant sur ce type d’immobilier.

Les loyers dans le Sud Loire n’ont pas connu d’évolution notable et restent très inférieurs 
aux loyers pratiqués dans les autres agglomérations rhônalpines. Ces valeurs varient, outre 
la qualité du site, en fonction de la situation et de la surface du terrain.

Notons que des projets importants vont être mis sur le marché à court terme dans le Sud 
Loire, comme le parc technologique de Saint-Jean-Bonnefonds, Châteaucreux, l’ancien site 
clinique Beaulieu, d’où des interrogations quant à la commercialisation à l’avenir de cette 
offre nouvelle. 

La mutation de l’activité industrielle conduit à la libération d’un parc immobilier important 
dans l’agglomération stéphanoise. Les politiques de reconversion des friches industrielles et 
de réhabilitation de locaux ont été mises en place par les collectivités et soutenues par l’Etat 
et les fonds européens depuis deux décennies. Elles ont notamment permis des reconversions 
urbaines à Saint-Chamond ou au Chambon-Feugerolles. 

Depuis 2000, une politique d’acquisition et reconversion des espaces de friches a été engagée par 
les collectivités avec le soutien de l’EPORA (Etablissement Public foncier Ouest Rhône-Alpes). 

Un volume très important d’immobilier industriel reste aujourd’hui à recycler tant dans des 
grands sites identifi és par Saint-Etienne Métropole dans les vallées de l’Ondaine et du Gier 
que dans les tissus urbains où de petites entreprises étroitement imbriquées sont appelées à 
évoluer dans les années à venir. 
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Sud Loire
Métropole 

grenobloise
Métropole 
lyonnaise

2000 2002 2004 2004 2004

Locaux neufs ou 
lourdement restructurés

27 à 38 33 à 43 32 à 40 40 à 67 45 à 63

Bon état ou rénovés 19 à 24 25 à 38 25 à 35 35 à 40 29 à 43

Anciens adaptés 9 à 25 12 à 28 18 à 27 28 à 35 NC

Valeurs locatives des locaux industriels (en Euros hors taxes et hors charges le m² par an)

Source : Git Entreprise, 2005. Pour Lyon : Le Tout Lyon et SOPREC. Pour Grenoble : Hugues de Villard.

Problématiques

-  Comment viser une meilleure adéquation entre l’offre immobilière d’établissements 
et la capacité d’absorption du marché pour les années à venir ?

-  Comment organiser la mixité des fonctions et l’accueil des entreprises dans les 
tissus urbains ?
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Maintenir l’activité économique en diff us : un enjeu central pour les villes

Les quartiers d’affaire, les grandes zones d’activité sont très marquants dans le paysage. Mais 
il ne faut pas oublier que trois quart des emplois sont essaimés dans le tissu urbain. Ceci est 
particulièrement vrai dans le Sud Loire où historiquement le développement de l’industrie 
s’est fait dans des ateliers situés en pied d’immeubles, dans une arrière cour, voire dans les 
étages (ateliers des passementiers). 

La présence d’activités économiques dans les tissus urbains est un facteur de vitalité : les 
employés sont aussi des consommateurs qui fréquentent les commerces, les équipements. 
Mais certaines de ces activités peuvent être enclines à quitter les villes pour des espaces 
périphériques : problème de voisinage, problème d’accessibilité,… La mise en place d’une 
offre foncière immobilière adaptée à ces entreprises représente donc un enjeu important 
pour ces communes au risque de voir la mixité des fonctions dans les quartiers se réduire de 
plus en plus. Mais c’est un enjeu qui concerne tout le territoire car de tels desserrements ont 
comme effet d’augmenter encore le nombre et la longueur des déplacements. 
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Problématique

Comment organiser la mixité des fonctions et l’accueil des entreprises dans les 
tissus urbains ?
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2.4.1
Des modes de vie et des besoins en habitat en évolution

2.4.1.1

Une demande en habitat de plus en plus diversifiée

Les enquêtes nationales montrent que les décisions de déménagements résultent de trois 
facteurs principaux qui ont peu évolué au cours du temps : une naissance, une formation ou 
une séparation de couple et un changement d’emploi. 

Dans le Sud Loire, le besoin d’espace et la volonté de se rapprocher de la famille ou de son 
travail ont été les motifs principaux de déménagement pour 69% des ménages mobiles 
enquêtés par l’Agence d’urbanisme (Epures, Mobilité et trajectoire résidentielle, 2000).

Parallèlement, les évolutions sociales et démographiques se traduisent par une remise 
en cause de la trajectoire résidentielle "type" qui faisait traditionnellement passer 
le ménage de la location vers l’accession. Aujourd’hui les aller-retours entre un statut de 
propriétaire et un statut de locataire sont fréquents suite à un divorce, à une mutation 
professionnelle ou au décès d’un membre du ménage par exemple. De même, si le mouvement 
majoritaire reste le départ de l’appartement vers la maison individuelle, la trajectoire 
inverse existe notamment chez les personnes âgées qui reviennent habiter en appartement 
dans les centres bourgs, les centres-villes.

Mais l’éventail des choix pour un ménage dépend d’abord de ses capacités fi nancières, 
le budget logement représentant le premier poste dans le budget des ménages. Cependant 
des études récentes montrent que pour les zones périurbaines lointaines, les dépenses liées 
au transport atteignent le niveau des dépenses liées au logement. 

Les classes supérieures sont en situation "d’hyper-choix" : elles peuvent combiner qualité de 
leur cadre de vie et de leur logement (un appartement de caractère à proximité des services 
et équipements ou une maison de caractère dans une commune facilement accessible depuis 
les pôles d’emplois). 

Les classes moyennes vont habiter sur les territoires qui leur permettent de trouver un équilibre 
fi nancier entre le coût de leur projet immobilier et leur capacité d’autofi nancement. 

Le budget transport n’est pas encore systématiquement pris en compte dans les besoins 
fi nanciers des ménages d’où le risque de surendettement ainsi plus élevé pour les ménages 
optant pour le périurbain.

Enfi n, les ménages défavorisés sont souvent dans une situation de "non choix" : ils ne peuvent 
pas déménager comme ils le souhaiteraient car ils ne trouvent pas une offre accessible à 
leurs revenus.

Ainsi pour permettre aux habitants d’un territoire de réaliser leur parcours résidentiel, il est 
de plus en plus important de proposer une diversité des types d’habitat, des statuts 
d’occupation et des niveaux de prix ainsi qu’un bon niveau de desserte des zones péri-
urbaines par les transports publics.
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2.4.1.2

Des aspirations à plus d’espace et à un logement personnalisé

Si les ménages comprennent moins de personnes 
qu’autrefois, les logements comptent davantage de 
pièces. Ce paradoxe est le refl et d’un désir de place 
supplémentaire des ménages à tous les âges (pièces pour 
accueillir les petits-enfants, pièces d’amis, pièces pour les 
enfants chez les deux membres des familles parentales) 
et d’une élévation globale du niveau de vie.
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Type de ménage
Revenu modeste Revenu intermédiaire Revenu supérieur

Appartement Individuel Collectif Individuel Collectif Individuel

Etudiants (et jeunes de 
moins de 25 ans)

Location T1/T2 -
Location T1/T2 
Résidence 
estudiantine

-
Location T2 
Résidence 
estudiantine

-

Jeune ménage 25 - 35 ans 
(couple ou célibataire) sans 
enfant

Location T1/T2 -
Location T1/T2 
Accession T2/T3

-
Location T2/T3 
Accession T3

-

Jeune ménage 25 - 35 
ans (couple ou isolé) avec 
enfants (1 à 2)

Location T3/T4

Location T3/T5 
Terrain à bâtir 
pour T4/T5 
(Acc.soc : offre 
faible)

Location T4/T5 
Accession T4/T5

Location 
maison de ville 
T4/T5 Accession 
maison de ville 
ou villa T4/T5 
Terrain à bâtir 
pour T4/T5

Location T4/T5 
Accession 
T4/T5 dont 
«logements 
atypiques»

Location 
villa T4/T5 
Accession 
maison de 
ville ou villa 
T4/T5 Terrain 
à bâtir pour 
T4/T5

Ménage âge moyen 35 - 45 
ans (couple ou isolé) sans 
enfant

Location T2/T3 
Accession T3 
(faible)

Location T2/T4
Location 
T2/T4 (peu 
d’accession)

Location 
maison de ville 
T3/T4 Accession 
maison de ville 
ou villa T4/T5 
Terrain à bâtir 
pour T4/T5

Location T3/T4 
Accession 
T3/T5 dont 
«logements 
atypiques»

Location 
villa T4/T5 
Accession 
maison de 
ville ou villa 
T4/T5 Terrain 
à bâtir pour 
T4/T5

Ménage âge moyen 35 - 45 
ans (couple ou isolé) avec 
enfants

Location T4/T5 
Accession T4

Location T4/T5 
(Acc.soc : offre 
faible)

Location T4/T5 
Accession T4/T5

Accession 
maison de ville 
T4/T5 Terrain 
à bâtir pour 
T3/T5

Accession 
T4/T5 (peu de 
demande en 
locatif)

Location 
villa T4/T6 
Accession villa 
T5/T6 Terrain 
à bâtir pour 
T5/T6

Ménage âge mur 45 - 65 
ans (couple ou isolé) avec 
enfants (peu mobile)

Location T4/T5 Location T4/T5
Location T4/T5 
Accession T4/T5

Accession 
maison de ville 
ou villa T4/T5

Accession 
T4/T5 (peu de 
demande en 
locatif)

Accession villa 
T5/T6

Ménage âgé 65 ans (couple 
ou isolé)

Location T2/T3 
Accession T3 
(faible)

-
Location T2/T3 
Accession T3 
«adapté»

Accession 
maison de ville 
T3/T4 (faible) 
ou villa bien 
focalisée

Acession T3/
T4»adapté»

-

Source : Sémaphore ITC, étude 2003 Epures pour le Grand Projet de Ville de St-Etienne

Surface moyenne des résidences 
principales

1973 72 m2

1978 77 m2

1984 82 m2

1988 85 m2

1992 86 m2

1996 88 m2

Source : Enquêtes nationales logement, INSS
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L’individualisation est une tendance sociale de fond. Ainsi le logement ne répond plus 
seulement à un besoin fonctionnel, il devient un lieu "repli" ou d’accroche pour la famille, 
d’où des besoins de grands logements mais aussi la demande d’espaces privatifs extérieurs 
devenus des prolongements de la maison : jardin, terrasse, loggia, balcon.

2.4.1.3

Le statut de propriétaire reste plébiscité par les ménages 

On observe ainsi une 
progression régulière de 
la part de l’accession à la 
propriété sur la location. Sur 
le Sud Loire, les logements 
locatifs représentaient 46% 
de l’ensemble des résidences 
principales en 1999 contre 
49% en 1990. 

2.4.1.4

Une demande croissante de logements adaptés et bien situés pour les 
personnes âgées 

Le vieillissement de la population accentue les besoins en logements accessibles et adaptés. 
Les personnes âgées vivant de plus en plus longtemps en bonne santé, elles sont amenées 
à rester et à vieillir dans leur logement. Les politiques nationales de santé encouragent le 
maintien à domicile des personnes âgées plutôt que l’hospitalisation. L’enjeu devient donc 
de proposer des logements dont les caractéristiques puissent évoluer avec le vieillissement 
des ménages (logements dits "universels"). 

Mais les attentes des personnes âgées se portent aussi sur la localisation du logement : 
présence de commerces, d’équipements et de services à proximité, sécurité du quartier mais 
sans aller jusqu’à "l’entre-soi". Un quartier vivant est un quartier où familles, enfants 
et personnes âgées se côtoient. 
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2.4.1.5

La demande en logement locatif social augmente en couronne stéphanoise 
et dans les centres bourgs

80% de la population du Sud Loire sont éligibles au logement social au regard de leurs 
niveaux de revenu. Sur un plan spatial, la pression de la demande en logement social varie 
sensiblement d’un territoire à un autre. En 2000, le nombre de demandes pour un logement 
libéré était de 3 dans le Sud Forez et supérieur à 4 en couronne de Saint-Etienne. Ces niveaux 
de pression montrent le besoin de développer une offre nouvelle en logements locatifs 
sociaux en couronne stéphanoise et dans les centres bourgs. 

2.4.2
Une offre de logement spécifique à chaque territoire

2.4.2.1

Des parcs de logements territorialement contrastés entre collectif et 
individuel

Les principales villes de l’agglomération 
avaient en 1999 plus d’un logement sur 
deux situé dans un habitat collectif. 
Historiquement, l’urbanisation s’est faite 
d’abord par des immeubles de petite taille 
puis des grands ensembles ont été construits 
entre 1950 et 1970 tant en collectif qu’en 
accession. Certaines de ces grandes co-
propriétés vont connaître un renouvellement 
important avec le vieillissement de leurs 

occupants initiaux. Il s’agira de suivre l’évolution de ces immeubles afi n d’anticiper des 
dynamiques de fragilisation sociale. A partir des années 1980, les programmes d’habitat 
collectif ont été de plus petite taille.
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Problématiques

- Quels sont les impacts du vieillissement sur les besoins en logement ?

-  Comment conjuguer aspirations individuelles et nécessité collective d’économiser 
l’espace ?

-  Comment répondre à la diversité des parcours résidentiels et créer une mixité 
sociale à toutes les échelles (quartier, commune, intercommunalité) ? 

ep
ur

es



Les ressources 
et les dynamiques 

humaines

Scot Sud Loire

L’habitat individuel est, pour sa part, 
majoritaire dans les communes de la couronne 
stéphanoise, dans la plaine, les coteaux du Gier 
et le massif du Pilat. Comme pour l’habitat 
collectif, différents types d’habitat individuel 
peuvent être distingués selon la qualité de 
la construction. Avec le vieillissement des 
lotissements de moindre qualité, se pose la 
question de leur réhabilitation afi n d’éviter 
leur dépréciation.

La construction neuve a conforté la spécialisation de l’offre en habitat individuel dans les 
espaces périurbains. Toutefois, dans les centralités on observe la généralisation récente de 
projets de petits immeubles (Saint-Galmier, Bonson, Sorbiers, Bourg-Argental…).

Dans les communes où le parc collectif était important (vallées du Gier, Ondaine), la 
construction neuve récente s’est faite davantage sous forme d’habitat individuel afi n d’enrayer 
la perte démographique et de garantir une fréquentation des équipements collectifs.

2.4.2.2

Une faible densité de logements

C’est le corollaire du phénomène de desserrement et d’étalement résidentiels sous un mode 
d’urbanisation essentiellement pavillonnaire. Avec une moyenne globale de près de 900m2 
de terrain consommé par logement, dont près de 1400m2 pour individuel pur, le Sud Loire 
est la lanterne rouge de l’Inter-Scot.

La surface d’extension consommée pour l’habitat entre 1991 et 2003 a représenté 
en Sud Loire 2 042 hectares soit l’équivalent de la surface de la commune de 
Saint-Régis-du-Coin.

La densité de logements calculée par rapport aux surfaces des zones U et AU à vocation 
d’habitat est très faible dans le Sud Loire, 16 logements/ha, hormis sur les 3 communes de 
Saint-Etienne, Saint-Chamond et Le Chambon-Feugerolles.
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2.4.2.3

Un parc locatif concentré dans les grandes villes

Un logement locatif du Sud Loire sur deux est situé dans la ville de Saint-Etienne. 80% du 
parc locatif sont localisés sur 10 communes du Sud Loire (Saint-Etienne, Saint-Chamond, 
Firminy, Rive-de-Gier, Montbrison, Le Chambon-Feugerolles, La Ricamarie, Andrézieux-
Bouthéon, Roche-la-Molière et Unieux). Une partie du parc locatif privé permet à des 
ménages modestes de se loger : ce parc joue, de fait, un rôle de parc social.

En revanche, le parc locatif est beaucoup moins présent dans les communes périurbaines et 
rurales. Dans plus de la moitié des communes du Scot Sud-Loire, trois résidences principales 
sur quatre sont occupées par leur propriétaire.

Entre 1990 et 1999, le parc locatif a régressé dans le Sud Loire (- 3107 logements). En 
revanche, on observe une progression du parc locatif dans plusieurs communes autres 
que celles qui polarisent l’essentiel de l’offre locative (Saint-Galmier, Montrond-les-Bains, 
Sorbiers, l’Etrat, Veauche,…). 
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Densité moyenne sur le Scot Sud-Loire :
16 logerments par hectare

Densité la plus faible :
Saint-Paul-d'Uzore : 1,54 logts par ha

Densité la plus haute :
Saint-Etienne : 48,7 logts par ha

Densité de logements

Source : INSEE recensement 1999, epures recollement des PLU
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La concentration spatiale observée pour l’ensemble du parc locatif est encore 
accentuée en ce qui concerne le parc locatif social. Les dix communes du Sud Loire 
qui hebergeraient 80% du parc locatif total, concentraient plus de 85% du parc locatif HLM 
en 2004. Dans ces communes, l’essentiel des logements sociaux publics se concentre dans 
les quartiers relevant de la politique de la ville. Inversement, une commune sur trois du Sud 
Loire n’a aucun logement HLM.

2.4.2.4

Un parc ancien important dans les centralités

Les centres-villes et les centres bourgs du Sud Loire se 
caractérisent par une offre en habitat ancien importante. Dans 
certains cas cet habitat ancien a été régulièrement réhabilité 
ce qui lui permet de rester attractif. 

Dans d’autres cas, ce patrimoine n’a pas été entretenu et s’est 
dévalorisé. Cela a permis à des ménages modestes d’accéder 
à la propriété dans ces logements mais sans avoir les moyens 
d’assurer les charges d’entretien de manière satisfaisante. 
Aujourd’hui certains de ces logements sont donc occupés alors 
qu’ils sont inconfortables ou indignes. 
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Localisation du parc locatif social

Source DDE 2004 cartographie Epures
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2.4.2.5

Une transformation des résidences secondaires en résidences principales 
dans certaines communes des massifs et des piémonts

En 1999, 35 communes du Sud Loire comptaient plus de 20% de résidences secondaires 
dans leur parc de logements (massif du Pilat, monts du Forez et leurs piémonts). Plusieurs 
de ces communes sont concernées par une dynamique de résidentialisation c’est-à-dire 
que leurs résidences secondaires sont progressivement transformées en habitat permanent 
(Tarentaise, Périgneux, Jonzieux, Verrières-en-Forez, Saint-Romain-le-Puy, Chambles, Saint-
Genest-Malifaux…). Ces logements sont de plus en plus sollicités par des ménages venant 
des centres urbains qui recherchent un habitat de caractère dans un cadre de vie rural.

2.4.3
Une adéquation entre offre et demande d’habitat à améliorer

2.4.3.1

La mobilité résidentielle sur le Sud Loire

Les ménages qui ont déménagé entre 1990 et 2000 sont majoritairement des ménages 
jeunes et des ménages actifs. Près de trois ménages mobiles sur cinq sont locataires. Ce sont 
les locataires du parc privé qui sont les plus mobiles (enquête Epures 2000).

2.4.3.2

Une vacance concentrée sur le couloir urbain et dans les communes 
rurales

Une partie des logements situés dans le couloir urbain et dans les communes rurales reste 
vacante du fait de son inadaptation à la demande des ménages. Saint-Etienne Métropole 
affi che 16 000 logements vacants dont 10 000 à Saint-Etienne. Ce défaut d’attractivité 
s’explique soit par la qualité médiocre du logement (essentiellement parc privé) soit par sa 
situation dans un quartier stigmatisé (parc public social).
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Problématiques

-  Comment diversifi er l’offre de types d’habitat et de types de statut d’occupation 
dans les territoires à toutes les échelles (bassins, communes, quartiers) ?

- Comment renforcer l’attractivité résidentielle des centralités ?

- Comment conjuguer densité et qualité de l’habitat ?

-  Comment anticiper le vieillissement de certains parcs (grandes co-propriétés, 
lotissements) ?
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Dans les communes du couloir urbain, la vacance est concentrée dans certains quartiers 
voire sur certains îlots. Cela a permis de conduire des démolitions dans certains de ces îlots 
afi n de construire des logements de meilleure qualité.

Dans les communes rurales attractives, les logements vacants sont réinvestis par de 
nouveaux ménages et transformés en résidences principales, mais de nombreux centres 
bourgs présentent encore une vacance dans des îlots centraux vétustes.

2.4.3.3

Des prix immobiliers et fonciers en hausse qui restent en-deçà des niveaux 
de prix observés sur d’autres territoires

Les prix immobiliers sont à la hausse depuis 2000 dans le Sud Loire, dans l’ancien comme 
dans le neuf. Les prix, même s’ils progressent au même rythme qu’ailleurs, restent inférieurs 
de 25 à 50% aux autres villes de Rhône-Alpes.

Cette progression des prix immobiliers est un facteur d’attractivité pour des investisseurs 
immobiliers mais aussi d’encouragement pour les propriétaires à réhabiliter leur bien afi n de 
renforcer sa prise de valeur. Par ailleurs, les taux bancaires attractifs ont favorisé, dans les 
dernières années, la dynamisation des marchés.

Dans le neuf, la hausse des prix immobiliers risque de remettre en cause l’accession des 
familles avec jeunes enfants, en ville comme dans les communes périurbaines, les achats 
d’appartement ou de maison neufs étant davantage réalisés par des ménages plus âgés 
qui ont des capacités fi nancières supérieures à celles des familles. Toujours dans le neuf, 
une partie de l’activité immobilière est une conséquence de dispositifs incitatifs fi scaux qui 
peuvent évoluer à tout moment. 
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année 2000 année 2001 année 2002 année 2003 année 2004

Région stéphanoise 1404 1418 1557 1676 1840

Grenoble 1665 1888 2000 2214 2436

Grand Lyon 1758 1820 2047 2272 2560

Chambéry 1705 1843 1935 2207 2420

Annecy 1867 2033 2232 2361 2969

Valence 1397 1437 1600 1818 2057

Rhône-Alpes 1690 1784 1999 2240 2446

Evolution du prix des appartements neufs (€/m²)

Source : ECLN, Ministère de l’Equipement
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Dans l’ancien, la hausse des prix immobiliers et des loyers pose la question du devenir 
des populations en place à faibles revenus. L’habitat ancien logeant souvent des ménages 
modestes, auront-ils les ressources fi nancières suffi santes pour supporter cette hausse ?

Les prix des terrains à bâtir suivent l’évolution observée pour les prix immobiliers. Leur 
niveau est inférieur à celui observé dans d’autres régions urbanisées de Rhône-Alpes mais 
leur progression s’inscrit dans les tendances régionales et nationales. Dans un contexte où 
le budget des accédants évolue peu, cette hausse s’est traduite par une diminution de taille 
des parcelles.
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2.4.4
La dynamique de la construction neuve

2.4.4.1

Un rythme de construction neuve adapté à la démographie du Sud Loire

Sur les quinze dernières années, plus de 26 000 logements ont été construits dans le Sud 
Loire ce qui représente un rythme annuel moyen de 1 860 logements. 

Ramenée à la population de 1999, la dynamique de construction moyenne annuelle a été de 
3,65 logements pour 1 000 habitants sur la période 1990-2004. Ceci est conforme à ce qui 
est observé dans les territoires en décroissance démographique mais nettement en-deçà de 
la moyenne régionale (5,5 logements construits pour 1000 habitants).

Une croissance démographique aurait des répercussions sur le rythme de la construction 
neuve. Elle se traduirait par une progression de la demande qui, sans anticipation, risque d’une 
part d’accentuer une sélectivité dans l’accès au logement (au bénéfi ce des ménages aisés 
et au détriment des ménages modestes) et d’autre part de redonner un second souffl e à la 
périurbanisation.
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Problématiques

-  Quel rythme de construction neuve maintenir pour pouvoir répondre aux besoins 
en logements sur un plan quantitatif et qualitatif ?

-  Comment profi ter de la dynamique de revalorisation des marchés pour 
redynamiser les centres ?

- Comment préserver l’accès au logement des ménages les moins favorisés ?
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2.4.4.2

Une contribution à l’effort de construction contrastée en fonction des 
territoires

Le centre d’agglomération reste le premier espace de construction des logements neufs sur 
les quinze dernières années. Plus de six constructions sur dix se sont faites durant cette 
période sur une commune de Saint-Etienne Métropole. 

Toutefois, une approche historique met en évidence des recompositions dans la contribution 
de chaque secteur du Sud Loire dans l’effort de construction neuve. Si les Monts du Pilat et 
le Pays de Saint-Galmier ont conservé un poids stable dans l’effort de construction neuve 
sur les quinze dernières années, celui de Loire Forez s’est nettement renforcé. En 1991, les 
communes de Loire Forez représentaient 12% de la construction neuve totale du Sud Loire. 
En 2003, plus d’un logement neuf sur trois construit dans le Sud Loire l’a été dans une 
commune de Loire Forez. 

Ainsi les espaces périurbains – et plus particulièrement la plaine du Forez – ont été les 
espaces où la progression de la construction neuve a été la plus importante.
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2.4.4.3

Une construction neuve dominée par l’habitat individuel

L’habitat individuel, avec 55%, a dominé la 
construction neuve des quinze dernières an-
nées et ce pour l’ensemble des territoires du 
Sud Loire. La part de l’habitat collectif repré-
sente 39% et le groupé 6%. Ce phénomène 
a eu des conséquences différentes selon le 
mode d’urbanisation des territoires.

Dans les espaces périphériques où l’habitat 
individuel était déjà largement majoritaire 
dans le parc existant, la construction neuve 
a accentué le phénomène de spécialisation 
dans ce type d’habitat.

Sur le centre d’agglomération où l’habitat collectif était déjà largement majoritaire dans 
le parc existant, la construction neuve a été un facteur de diversifi cation de l’offre en 
logements.

Le poids de l’habitat individuel dans la construction neuve explique les forts contrastes 
observés entre territoires concernant la part de cette offre nouvelle réalisée dans les secteurs 
déjà urbanisés par rapport à celle réalisée dans des secteurs vierges d’urbanisation.

A l’échelle du Scot, seulement un quart des logements neufs a été construit dans les tissus 
urbanisés par remplissage de dents creuses ou suite à des opérations de démolitions / 
reconstructions. Mais cette part atteint 68% pour la ville de Saint-Etienne et 51% pour les 
communes de la couronne stéphanoise.
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Part de l’individuel 
dans le parc 
de résidences 
principales de 1999

Part de l’individuel 
dans la construction 
neuve 2000 - 2004

Loire-Forez 78 % 82 %

Monts du Pilat 74 % 87 %

Pays de St-Galmier 
et Chazelles

76 % 79 %

St-Etienne 
Métropole

28 % 65 %

Sud Loire 38 % 73 %

Part de l’habitat individuel par territoire

Source : INSEE, SITADEL

Part des logements neufs réalisés en 
secteur urbanisé entre 2000 et 2005

Part des logements neufs réalisés en 
extension urbaine entre 2000 et 2005

 Saint-Etienne Métropole 49 % 51 %

Dont Saint-Etienne et couronne 60 % 40 %

Dont Ondaine 41 % 59 %

Dont Gier 36 % 64 %

Loire Forez 9 % 91 %

Pays de Saint-Galmier et Chazelles 15 % 85 %

Dont Chazelles 48 % 52 %

Dont Pays de Saint-Galmier 11 % 89 %

Monts du Pilat 13 % 87 %

Total Scot 24 % 76 %

Part des logements neufs par territoire

Source : SITADEL, SPOT THEMA, Traitement Epures
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2.4.4.4

L’offre nouvelle dans le parc public social

Localisation et caractéristique de l’offre nouvelle
Sur la période 1990 – 2004, l’offre nouvelle dans le parc public social a progressé d’environ 
7 000 unités (+18%) sur l’ensemble du périmètre du Scot. Sur la même période, l’exploitation 
du fi chier de la taxe d’habitation – à défaut de disposer des données de l’INSEE – montre une 
progression du parc de résidences principales d’environ 25 000 unités (+12,5%). Ces données 
sur l’offre nouvelle en logements publics sociaux sont à prendre avec précaution dans la 
mesure où les sources de décompte ne sont pas les mêmes en 1990 (INSEE) et 2004 (DDE). 
Néanmoins, il apparaît nettement que le rythme annuel de production d’offre nouvelle en 
logements locatifs publics sociaux (entre 400 et 500) est en-deçà des objectifs fi xés par le 
plan national de cohésion social qui prévoit pour le département de la Loire une production 
annuelle de 800 logements locatifs sociaux publics.

Cette offre nouvelle a été localisée principalement dans les communes où existent déjà un 
parc public social important. Pratiquement 80% de l’offre nouvelle développée dans le parc 
public social sur les quinze dernière années l’ont été sur les communes de Saint-Etienne, 
Saint-Chamond, Le Chambon-Feugerolles, Firminy, Roche-la-Molière, Unieux, Montbrison, 
Andrézieux-Bouthéon, Rive-de-Gier et la Ricamarie. Ce sont des communes d’un poids 
démographique important et où les ménages modestes sont fortement représentés.

La production de l’offre nouvelle dans le parc public social se fait aussi bien par la construction 
neuve que par des opérations d’acquisition/amélioration. Ce second type de production est 
particulièrement développé (entre 30 et 50% selon les années) dans les communes ayant un 
centre ancien important.

 

L’offre nouvelle en parc public social par rapport à l’offre nouvelle totale
La comparaison de la dynamique d’offre nouvelle en logements dans le parc public social par 
rapport à celle observée dans l’ensemble du parc de résidences principales sur la décennie 
quatre vingt dix montre différentes logiques à l’œuvre sur le territoire du Scot.

Pour un premier type de communes - composé notamment d’un grand nombre de 
communes de la vallée du Gier et des centralités principales (Saint-Chamond, Firminy, 
Montbrison) – l'offre nouvelle en logements locatifs publics sociaux a représenté plus d’un 
logement sur quatre de l’offre nouvelle totale. Ce sont des communes qui comportaient 
un parc public social important mais où la demande pour ce type de logements est aussi 
importante du fait de leur structure socio-démographique.

Un second type regroupe des communes qui sont dans une logique de présence accrue 
de logements locatifs sociaux publics dans leur offre résidentielle. Au moins un logement 
nouveau sur quatre entre 1990 et 1999 a été un logement locatif social public. Certaines 
communes disposaient déjà en 1990 d’un parc social public qui représentait entre 10% 
et 20% du parc des résidences principales (Bonson, La Talaudière, Chazelles-sur-Lyon ou 
Bourg-Argental) tandis que dans d’autres communes ce parc représentait moins de 10% des 
résidences principales en 1990 (Saint-Genest-Lerpt, Savigneux, L’Etrat,…).

Les communes appartenant au troisième type amorcent une diversifi cation de leur offre 
résidentielle mais à un rythme moins soutenu que les communes du groupe précédent. L’offre 
nouvelle en logements locatifs sociaux publics a représenté entre 15% et 25% de l’évolution 

CHAPITRE2

142

2.4
LE DEVELOPPEMENT RESIDENTIEL :
HABITER DANS LE SUD LOIRE



Les ressources 
et les dynamiques 

humaines

Scot Sud Loire

du parc de résidences principales observée entre 1990 et 1999. Ce sont des communes où le 
parc de logements locatifs sociaux existant en 1990 était très limité.

Un quatrième type comprend des communes qui sont dans une logique de diversifi cation 
de l’habitat à destination d’autres types de parc que le logement public social. Ce sont des 
communes qui comportaient un parc social public important. Le Chambon-Feugerolles et La 
Ricamarie relèvent de cette catégorie.

Enfi n un cinquième type – le plus important en nombre de communes – se caractérise par 
un parc de logements locatifs sociaux faible (< 15% du parc des résidences principales 1990) 
ou inexistant et où la production d’offre nouvelle pour ce type de parc a été très limitée ou 
nulle. On relèvera que certaines communes de ce groupe, qui avaient un parc de logements 
locatifs sociaux publics compris entre 10 et 15%, n’ont pas maintenu cette part dans leur 
offre nouvelle.

L’offre nouvelle dans les communes soumises à l’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains
Sur le périmètre du Scot Sud Loire en 2005, cinq communes étaient soumises à l’article 55 
de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (décembre 2000) qui rend obligatoire une 
production de logements locatifs sociaux pour que ce type de parc de 20% du parc des 
résidences principales à l’horizon 2020.

La loi DALO et les derniers chiffres du recensement portent à 14 le nombre de communes 
concernées :
Communes déjà concernées : Saint-Priest-en-Jarez, Saint-Genest-Lerpt, Sorbiers, La 
Talaudière, Villars.
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Communes nouvellement concernées : Bonson, Sury-Le-Comtal, Montbrison, Saint-Just-
Saint-Rambert, Saint-Héand, Génilac, Saint-Martin-La-Plaine, Saint-Marcellin-en-Forez et 
Saint-Romain-Le-Puy.

2.4.4.5

La réhabilitation

Sur le parc public social, les organismes de logements sociaux ont procédé à différentes 
réhabilitations de leur parc, aidés pour cela par l’Etat. De ce fait l’état global du patrimoine 
est satisfaisant. Des moyens supplémentaires ont été alloués à cet effet sur les quartiers 
relevant de la géographie prioritaire de la politique de la ville et pour les quartiers faisant 
l’objet d’un projet de rénovation urbaine. 

D’un point de vue qualitatif, la réhabilitation des logements publics sociaux recouvre un panel 
large d’interventions : réhabilitation des logements, réhabilitation des parties communes, 
résidentialisation,…

Sur le parc privé ancien, les collectivités locales et l’Etat via l’Agence Nationale d’Amélioration 
de l’Habitat ont mis en place des politiques d’aide aux propriétaires – occupants et bailleurs 
– afi n de les inciter à engager la réhabilitation de leurs biens. Les bilans d’OPAH et les 
programmes d’intérêt général en cours (Ondaine) sont plus satisfaisants. Au niveau national, 
le département de la Loire est un des premiers départements en terme de moyens alloués 
par l’ANAH. Les besoins en réhabilitation du parc ancien sont encore très importants en 
particulier sur le territoire de Saint-Etienne Métropole même si des efforts conséquents ont 
été menés dans la dernière décennie sur ce type de parc.

D’après l’ANAH, entre 1993 et 2001, plus de 34 000 logements ont bénéfi cié d’aides 
à la réhabilitation sur Saint-Etienne Métropole parmi lesquels plus de 5 000 étaient des 
logements vacants qui ont été remis sur le marché. Comme pour le parc public social, les 
modes de réhabilitation évoluent sur le parc privé. Aux réhabilitations classiques s’ajoutent 
aujourd’hui des réhabilitations lourdes sur le parc ancien dégradé qui visent à retraiter non 
plus des logements mais un immeuble voir un îlot dans son ensemble. Des opérations tests 
de traitement de l’habitat ancien (OTAH) sont en cours dans les quartiers du Crêt de Roc et 
de Tarentaize-Beaubrun-Séverine à St-Etienne.
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ST-GENEST-
LERPT SORBIERS LA TALAUDIERE ST-PRIEST-EN-

JAREZ VILLARS

Parc HLM (INSEE, 1999) 239 252 351 413 200

Parc HLM (DDE, 01/01/2005) 292 313 429 473 256

Part HLM (INSEE, 1999) 11 % 9 % 15 % 18 % 6 %

Part HLM (DDE, 01/01/2005) 12,45 % 10,44 % 17,40 % 19,41 % 7,66 %

Déficit de logements LLS en 2003 173 266 66 0 402

Déficit de logements LLS au 01/01/2005 177 286 64 14 412

Source :  DDE de la Loire
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2.4.5
Des politiques publiques portées par les collectivités en matière 
d’habitat

Les enjeux en matière d’habitat étant différents selon le secteur considéré, les politiques 
de l’habitat prennent elles aussi des formes différenciées, même si elles partagent certains 
objectifs.

Sur Saint-Etienne Métropole, les collectivités agissent principalement en faveur de trois 
objectifs. 

D’abord engager une dynamique renforcée de renouvel-
lement urbain dans les quartiers d’habitat ancien par une 
politique foncière assortie d’une réhabilitation qualifi ante 
et dans les quartiers d’habitat social en s’inscrivant dans le 
cadre des procédures mises en place par l’Etat. 

Saint-Etienne, Le Chambon-Feugerolles et Rive-de-Gier ont 
été retenues pour leurs opérations par l’Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine (ANRU). La Ricamarie et Firminy 
devraient présenter également leurs dossiers. 

Les contours opérationnels du futur Etablissement Public 
d’Aménagement sur l’hypercentre de Saint-Etienne sont 
en cours de défi nition. C’est ainsi plus de 500 millions 
d'Euros qui seront mobilisés dans la décennie à venir sur le 
renouvellement urbain.

Le second objectif est de relancer la production de logements sociaux dans un souci de 
meilleure répartition spatiale entre les communes où le parc HLM est important mais aussi 
entre les quartiers dits d’habitat social et les autres afi n de favoriser la mixité. 

Le troisième objectif vise au développement de la haute qualité environnementale (HQE) 
dans les nouvelles constructions et à la promotion d’un habitat alternatif aux deux types 
d’habitat dominants que sont collectif et maison individuelle.

Dans Loire Forez, un programme local de l’habitat (PLH) a été approuvé en juin 2007. Trois 
thématiques ressortent comme prioritaires : la relance de la production de logements locatifs 

sociaux, la mise en place d’une politique 
foncière pour l’habitat et la promotion des 
formes d’habitat alternatives à la maison 
individuelle et à l’appartement. 

La Communauté de Communes du Pays de 
Saint-Galmier agit au travers des OPAH 
et engage aujourd’hui une réfl exion plus 
globale sur les modalités de son intervention 

en matière d’habitat. Le niveau élevé des prix fonciers et immobiliers et la rareté de locatif 
posent aujourd’hui des problèmes d’accueil des ménages et d’évolution résidentielle des 
ménages en place en particulier pour les jeunes et les personnes âgées.
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Dans la Communauté des Monts du Pilat, un projet global de territoire a été validé dans 
lequel les questions d’habitat occupent une place centrale. Une OPAH est en cours sur le 
secteur Déôme, elle pourrait être étendue à tout le territoire intercommunal.
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Problématiques

-  Quel équilibre instaurer entre logement en renouvellement urbain et en 
extension ?

-  Quels critères adopter pour la localisation de zones nouvelles d’habitat pour 
tendre à un développement durable?

-  Quelles politiques foncières mettre en place pour accompagner les politiques 
de l’habitat ?

-  Quel partenariat entre public et privé promouvoir dans la réalisation des grandes 
opérations immobilières?

- Quelles exigences de qualité pour l’habitat de demain ? 
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2.5.1
L’offre commerciale : un équilibre à trouver entre reconquête des 
centres et structuration de l’offre périphérique

Le commerce est une composante dynamique de la ville, contribuant à son organisation et à 
son animation, au même titre que les transports, l’habitat ou les équipements publics. Depuis 
une trentaine d’années, le commerce de l’ensemble du Sud Loire, connaît des transformations 
fondamentales.

L’offre commerciale classique, diversifi ée et bien répartie sur le territoire, est concurrencée 
par des pôles qui se sont développés en périphérie des grands centres urbains, à proximité 
des grands axes de circulation. Ces mutations, souvent mal maîtrisées, ont été subies et 
gérées au coup par coup.

2.5.1.1

Un potentiel de consommateurs qui se transforme

Le potentiel de consommateurs du Sud Loire est en régression du fait de la perte de 
population. Une autre donnée importante est la faiblesse des dépenses de consommation 
des ménages dans le Sud Loire, refl et d'un niveau de revenus globalement faibles. En 
2003, les dépenses de consommation des ménages du 
Sud Loire sont inférieures de près de 3% à la moyenne 
nationale. (20 152€). Seuls les ménages de quelques 
communes du Forez et du Pilat ont des dépenses 
supérieures. La conjonction de ces éléments n’offre que 
peu de perspectives de développement du marché. Celui-
ci aurait même régressé (en euros constants) entre 1999 
et 2003.

A côté de ces tendances lourdes, des évolutions 
se dessinent sur la sociologie et la géographie des 
consommateurs. Le vieillissement de la population 
se retrouve dans le profi l démographique des 
consommateurs, avec une part croissante des personnes 
âgées. La périurbanisation a entraîné un déplacement du 
nombre de consommateurs potentiels depuis les centres 
vers les espaces périphériques. Enfi n les habitudes d’achat 
des consommateurs se transforment.

Même si l’alimentation reste la part la plus 
importante avec le logement dans le budget 
des ménages, elle est en régression. Les 
dépenses d’habillement sont, elles aussi, en 
baisse, tout comme l’équipement de la maison, 
au profi t des dépenses de santé ou de celles 
liées à la culture ou aux loisirs qui enregistrent 
de fortes progressions. Ces tendances auront 
une forte infl uence sur le futur paysage de 
l’urbanisme commercial.
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Si la grande distribution semble encore avoir de beaux jours devant elle, de nouveaux concepts, 
tournés davantage vers les loisirs, deviennent les nouveaux moteurs de la consommation. 
D’autre part, on assiste à l’apparition de nouveaux modes de consommation tels que le hard 
discount, la vente d’articles d’occasion, les magasins d’usine, le commerce-loisir, etc.… 

Dans le même temps, le commerce de proximité connaît de plus en plus de diffi cultés pour se 
maintenir dans les villes et les bourgs, posant le problème des services rendus aux habitants, 
notamment les plus âgés.

2.5.1.2 

Les transformations de l’appareil commercial : développement des pôles 
périphériques et resserrement des centres traditionnels

Un poids croissant de la grande distribution dans les pratiques d’achat 
Sur un marché total de 2 555M€, l’alimentaire représente 43% de la consommation 

totale. Une importance grandissante de la 
grande distribution se dessine dans le secteur 
alimentaire, avec une progression de plus de 6 
points depuis 1999. La part de marché de cette 
dernière atteint 60% ; elle est de 65% pour 
l’ensemble de la région Rhône-Alpes. C’est 
dans le secteur non alimentaire que la grande 
distribution progresse le plus (+10 points). 
Les autres formes de distribution régressent à 
l’exception du commerce non sédentaire.
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Ensemble de la consommation

moins de 300 m2

plus de 300 m2
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3% 1%

31%    
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Marché total : 2 555 M€ 1 100 M€
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67%    

5%

23%    
9%    

1%

57%    

37%    

1%4%    1%

Emprise des formes de distribution par catégorie de produits

Source Etude de la consommation et du comportement d’achat des ménages de la circonscription de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de St-Etienne Montbrison
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En termes de chiffre 
d’affaires, c’est le secteur 
de Villars Nord-Ouest qui 
recueille la part la plus 
importante (14%) du 
chiffre d’affaire global du 
Sud Loire avec 315M€. 
L’hypercentre de Saint-
Etienne avec 136M€ ne 
représente qu’à peine 
6%, un petit peu moins 
que Centre-Deux qui l’a 
devancé récemment.

Des pôles périphériques de différents types
L‘appareil commercial de Sud Loire a connu des transformations profondes au cours de ces 
dernières années. Le développement de la grande distribution a entraîné l’apparition de 
nouveaux pôles commerciaux situés en périphérie de l’urbanisation. Plusieurs types de ces 
polarités commerciales peuvent être distingués.

Les pôles majeurs sont situés à proximité des grands axes de circulation et regroupent autour 
d’un hypermarché et de sa galerie marchande des grandes surfaces spécialisées dans des 
secteurs d’activité variés. Il s’agit des pôles de Monthieu et de Villars dans le Sud Loire et du 
pôle de Givors à l’entrée de l’agglomération lyonnaise.

Les pôles secondaires sont essentiellement composés d’un hypermarché ou d’une moyenne surface 
qui a pu développer une zone commerciale de moindre importance que sur les pôles majeurs. La 
liste de ces pôles secondaires est 
plus importante. En font partie 
les pôles de Firminy-Chazeau, 
Firminy-Fayol, La Ricamarie-La 
Béraudière, La Doa, la Goutte 
et Saint-Chamond-Varizelle, les 
Granges à Montbrison, Centre 
de vie - Migalon à Andrézieux-
Bouthéon.

Enfi n des pôles commerciaux 
de proximité se développent en 
entrée de ville le long du réseau 
secondaire ou sur les franges de 
zones d’activité en reconversion.

CHAPITRE2

149

2.5
LES FACTEURS CLEFS
D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Composition du chiffre d’affaires de la circonscription par pôle

Source Etude de la consommation et du comportement d’achat des ménages de la 
circonscription de la CCI de St-Etienne Montbrison
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commerciales sur les 20 dernières années
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de la circonscription de la CCI de St-Etienne Montbrison
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Des perspectives de développement des infrastructures routières favorables au 
commerce de périphérie
Aux heures de pointe, les abords des principaux pôles commerciaux sont au bord de l’asphyxie. De 
nouvelles infrastructures routières verront le jour dans les prochaines années : A89 et A45, mais 
aussi COSE, mise à 2x2 voies de la RD498. Les territoires traversés et les abords des échangeurs avec 
les grands axes existants vont subir une pression de la part des investisseurs et des propriétaires 
fonciers pour la création de nouvelles surfaces commerciales.

Un resserrement des centres traditionnels
Au fur et à mesure que de nouveaux concepts de grandes surfaces spécialisées, proposant des 
produits de plus en plus concurrentiels du centre ville, se développent en périphérie, le centre des 
villes et des bourgs tend à se banaliser, au profi t des services (banques et assurances) jusqu’à ne 
présenter aucune spécifi cité, perdant ainsi toute attractivité commerciale.

Ce double mouvement de spécialisation et de contraction de l’offre en hypercentre pourrait se 
poursuivre face au développement d’une offre concurrentielle périphérique, dans un contexte 
global de stabilité démographique et donc de potentiel de consommation, au mieux, constant.

L’enjeu majeur est de maintenir les activités commerciales au sein des centralités. Elles doivent 
évoluer en qualité, diversité, attractivité.

L’évasion commerciale depuis le Sud Loire
L’évasion commerciale est très importante sur le Pilat et la basse vallée du Gier où elle atteint plus 
de 30% et de façon moins marquée sur Chazelles-sur-Lyon.

Le potentiel de consommation et le niveau d’activité commerciale du territoire du Sud Loire 
apparaîssent globalement stagnants au cours de la période 1999 - 2003. Cette atonie est due en 
grande part à sa décroissance démographique.
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Taux d’évasion par bassin de vie

Source Etude de la consommation et du comportement d’achat des ménages de la circonscription de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de St-Etienne Montbrison
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Dans ce contexte, des tendances lourdes se confi rment :

 - la poursuite de la croissance de la grande distribution et des pôles périphériques

- la réduction du commerce traditionnel et des centres urbains

- l’affaiblissement de l’équipement de la personne et de l’alimentaire.

2.5.1.3

Les orientations du Schéma de Développement Commercial Départemental

Adopté en 2006, il prévoit des préconisations articulées autour de 4 axes forts :

-  dynamiser la position du cœur de l’agglomération de Saint-Etienne pour veiller au 
maintien des grandes fonctions centrales d’agglomération. Il s’agira de développer une 
offre spécifi que et diversifi ée de moyenne et haut de gamme

-  maîtriser le développement des pôles périphériques en préservant d’une part l’équilibre 
entre centres villes et périphérie, entre pôles périphériques d’autre part. Dans ce cadre la 
création de nouveaux pôles majeurs ne pourra être autorisée

- renforcer l’attractivité des centres ville de moyenne importance

- favoriser le maintien et/ou le développement commercial dans :

 - les bourgs centres

 - et les quartiers relevant de la politique de la ville.

Certaines activités commerciales spécifi ques font l’objet de dispositions particulières :

- L’ hôtellerie-restauration 
Il s’agira de favoriser la valorisation du parc existant, ainsi que la création ou le développement 
d’hôtels de 3 ou 4 étoiles

- Les complexes cinématographiques 
La création éventuelle de complexes cinématographiques (multiplexes) ne pourra être 
autorisée qu’après vérifi cation qu’elle ne déstabilise pas l’offre existante, et qu’elle soit 
adaptée aux capacités du marché local.

En tout état de cause, les nouveaux projets devront conforter les principaux centres des 
agglomérations et être desservis par les transports en commun. 

CHAPITRE2

151

2.5
LES FACTEURS CLEFS
D’ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

Problématiques

-  Comment soutenir un développement du commerce et mieux utiliser le potentiel 
de consommation des ménages du Sud Loire? 

-  Quel équilibre entre redynamisation des centralités, maîtrise et qualifi cation des 
pôles périphériques ?

- Comment favoriser le maintien du commerce dans les centres bourgs ?
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2.5.2
Une offre en équipements de bon niveau

Les équipements : un facteur clef de la vie des territoires
Le rôle des équipements dans la vie des territoires est souvent peu mis en avant alors qu’il est 
très important. Par exemple, les équipements culturels et sportifs constituent des éléments 
d’attractivité globale du territoire. La puissance d'équipements de proximité compte comme 
un des critères de choix résidentiels. Enfi n, les grands équipements structurants participent 
au rayonnement du territoire.

Un niveau global satisfaisant mais des interrogations sur le devenir de l’armature 
actuelle
En appliquant au Sud Loire les indicateurs habituellement utilisés par l’INSEE pour évaluer le 
niveau d’équipement des communes, on constate que :

-  le niveau d’équipement est bon (35 communes regroupant 84% de la population du Sud 
Loire atteignent le niveau maximal d’équipement)

- l ’accessibilité est bonne (seul 3% de la population, résidant dans 30 communes, se trouvent  
à plus de 5 km en moyenne des équipements essentiels).

Toutefois, les dynamiques démographiques étant différentes au sein des territoires du Scot, 
l’enjeu de leur devenir se pose dans des termes différents. 
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Pour les villes ou bourgs en perte démographique, le maintien des équipements nécessite 
une reconquête de l’attractivité résidentielle. Sans une reprise démographique, les coûts 
de fonctionnement des équipements et les investissements rendus nécessaires par leur 
vieillissement risquent d’entraîner une réorganisation de l’offre avec des fermetures et des 
regroupements. 

Pour les territoires en croissance démographique, notamment en périurbain, l’enjeu se formule 
davantage en terme d’équilibre entre poursuite de cette croissance et mise en adéquation 
de l’offre d’équipements. Continuer à accueillir des ménages signifi e devoir développer une 
offre nouvelle en équipements notamment par le niveau d’exigence élevé présent chez les 
populations venant des centres urbains.

2.5.2.1 

Des équipements sanitaires nombreux mais disparates selon les fi lières de soins

L’organisation sanitaire du bassin de Saint-Etienne 
Le bassin de santé de Saint-Etienne est le troisième de Rhône-Alpes en termes de population. 
Il connaît une forte attractivité extra-régionale du fait de sa proximité immédiate avec la 
Haute-Loire. En 1999, 35,7% de l’activité hospitalière générée par les habitants de Haute-Loire 
s’effectuent dans le bassin de santé de Saint-Etienne et 12,1% de l’activité d’hospitalisation 
de ce bassin provient de patients de la Haute-Loire. 
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L’aire d’influence des établissements hospitaliers du Sud Loire

Source : www.parhtage.sante.fr
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Le bassin de santé de Saint-Etienne se distingue aussi par la présence d’une offre de soins 
de niveau hospitalo-universitaire de référence régionale, composée du Centre Hospitalier 
Universitaire (CHU) et de l’Institut de Cancérologie de la Loire (ICL).

- le bassin de santé de Saint-Etienne compte 5 pôles de proximité :

- le pôle de proximité de Saint-Etienne

- le pôle de proximité de Firminy

- le pôle de proximité du Pays du Gier

- le pôle de proximité de la Plaine du Forez

- le pôle de proximité d’Annonay.

Une situation sanitaire de la population préoccupante
La précarité sociale a des répercussions sur l’état sanitaire global de la population. Ceci n’est 
pas propre au département car la plupart des anciens bassins industriels français connaissent 
également une situation sanitaire préoccupante. Aux dires de certains experts de la santé 
publique locale, les inégalités de santé bien réelles sont reliées davantage aux habitudes de 
vie et à l’environnement social, qu’à l’offre de soins. Ce sont les facteurs sociaux, comme la 
composition socio-démographique, les revenus, l’éducation, la culture, le logement, qui sont 
notamment visés.

Nous l’avons vu, le taux de chômage est plus élevé dans la Loire que dans la région, tout 
comme le nombre de bénéfi ciaires de minimas sociaux et la part des allocataires à bas 
revenus. De ce fait, cette précarité en progression sur le territoire, infl ue de manière plus ou 
moins forte sur la situation sanitaire de la population. 

Un taux de mortalité prématurée élevé et un vieillissement accru de la population 
Les indicateurs de santé du bassin de santé de Saint-Etienne rejoignent ceux observés dans les 
régions en crise socio-démographique. En effet, on constate un taux de mortalité prématurée* 
important affectant l’ensemble du secteur, notamment pour les cancers (81/100 000 contre 
74,4 au niveau régional), les décès liés à l’alcool (12,6/100 000 contre 9,8 en Rhône-Alpes), ou 
les suicides (19,8/100 000 contre 15,7 dans la région). Source : ARH, 2001.

D’autre part, La Loire est marquée par le vieillissement de sa population. Effectivement, à 
l’échelle du Scot Sud Loire, le troisième âge (75 ans et plus) et le quatrième âge (85 ans et 
plus) devraient représenter 15% de la population totale en 2030 contre 8% aujourd’hui. 

Une carence en équipements, surtout pour la psychiatrie et la protection de 
l’enfance
Selon les fi lières et le profi l des patients accueillis, le taux d’équipement diffère dans le 
département. Ainsi, que ce soit pour le court séjour hospitalier ou l’accueil d’enfants 
handicapés, le nombre de places disponibles dans la Loire est supérieur aux moyennes 
régionale et nationale. 
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* La mortalité prématurée désigne la part des décès avant 65 ans dans la mortalité générale.
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L’organisation de la fi lière gériatrique et de l’accueil des personnes âgées est globalement 
satisfaisante dans la Loire. Toutefois, le taux d’équipement reste fragile dans le domaine de la 
mise en place de services de soins à domicile (13 lits contre plus de 15 en France) alors que les 
orientations des politiques nationales prévoient justement de favoriser cette fi lière.

L’offre en psychiatrie est très nettement inférieure à ce qui est constaté dans la région et 
l’hexagone. Le département souffre d’un manque crucial de places et d’équipements (moins 
d’1 lit pour 1 000 habitants).

Des carences importantes existent aussi au niveau de la protection de l’enfance (2,5 lits 
pour 1 000 jeunes contre plus de 4 en France), de la garde d’enfants d’âge pré-scolaire, 
de l’hébergement et de la réadaptation sociale (0,4 lit pour 1 000 habitants contre 1 lit en 
Rhône-Alpes) et de l’accueil des adultes handicapés, où le nombre de places observé est 
inférieur aux moyennes nationale et régionale.

Un vieillissement important du personnel médical 
En 2004, plus d’un professionnel de la santé sur 4 a plus de 50 ans dans la Loire (26,3%). 
Les infi rmiers travaillant dans la psychiatrie et les médecins sont les plus touchés par ce 
phénomène puisque plus de 4 sur 10 d’entre eux ont plus de 50 ans en 2004. Il existe, par 
conséquent, un enjeu fort dans le renouvellement des compétences et ce d’autant plus que 
les besoins vont croître avec le vieillissement de la population. 
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Le bassin de santé de Saint-Etienne comporte donc des facteurs de risques sanitaires et 
sociaux spécifi ques :

-  un indice de vieillissement élevé et un taux de mortalité supérieur aux moyennes régionale 
et nationale

- une densité médicale faible des généralistes libéraux 

-  une offre en psychiatrie très nettement inférieure à ce qui est constatée dans les autres 
bassins de Rhône-Alpes et la prise en charge également faible au niveau de la protection 
de l’enfance.

Les préconisations du Schéma Régional d’Organisation Sanitaire III (SROS III) au 
niveau de l’organisation sanitaire
Forte de ce constat, l’Agence Régionale d’Hospitalisation, institution de tutelle des 
établissements hospitaliers, publics, privés et participant aux services publics hospitaliers, 
a défi ni une politique de planifi cation dans le cadre du SROS III, applicable sur la période 
2006-2010.

L’organisation sanitaire du bassin de santé de Saint-Etienne sera remodelée à l’avenir selon 
les axes prioritaires suivants : 

-  la restructuration de l’offre de soins, notamment sur le pôle de proximité de la plaine 
du Forez, avec le regroupement des activités d’accouchement sur le centre hospitalier de 
Montbrison et la transformation de la maternité du centre hospitalier de Feurs en centre 
de périnatalité mais aussi l’arrêt des activités chirurgicales pour la Clinique Pasteur de 
Saint-Chamond

-  une coopération soutenue entre les établissements et les pôles de proximité 
(notamment pour Firminy, Pays du Gier et Saint-Etienne). Le CHU de Saint-Etienne devra 
poursuivre la coordination et la mise en réseau des activités des autres établissements du 
bassin. Notons qu’il mène par ailleurs des coopérations qui s’étendent au-delà du bassin, 
avec Valence ou Roanne par exemple.

D’autre part, dans le cadre du cancéropôle Rhône-Alpes/Auvergne, l’ICL (Institut de 
Cancérologie de la Loire) constitue un centre de ressources régionales chargé de la réfl exion 
sur la thématique de la prévention du cancer et de l’éducation pour la santé.

La recomposition de l’offre de soins du bassin de Saint-Etienne a déjà été largement 
entamée lors de la période couverte par le SROS II. Ainsi, le CHU de Saint-Etienne, la Clinique 
mutualiste et le CHPL ont, chacun pour ce qui les concerne, mis en œuvre des restructurations 
importantes. Par ailleurs, l’engagement des acteurs de soins pour développer des actions 
reposant sur des collaborations et sur un travail en commun est fort sur le bassin de santé.

Les principaux enjeux du bassin de santé de Saint-Etienne porteront sur l’implication de tous 
les acteurs pour poursuivre et développer les actions de collaboration et d’autre part sur la 
recomposition de l’offre de soins sur la Plaine du Forez ainsi que sur le Nord-Ardèche.
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2.5.2.2

L’enseignement

L’évolution des effectifs scolaires, refl et des variations démographiques
Les effectifs collégiens et lycéens se sont fortement réduits dans le Sud Loire lors de la 
dernière décennie. L’ensemble des établissements scolaires (collèges et lycées, publics 
et privés) totalisait, à la rentrée 2004, 50 000 élèves contre 58 000 onze ans plus tôt. Ce 
recul est très sensible dans la 
ville centre qui totalise 60% de la 
baisse des effectifs. Pour autant, 
Saint-Etienne demeure un pôle de 
scolarisation avec près de la moitié 
des élèves.

La fréquentation des établissements 
scolaires est conforme aux 
évolutions démographiques :

-  dans les villes du couloir 
industriel caractérisées par un 
net recul du nombre d’habitants, 
les établissements sont presque 
tous en baisse d’effectifs :

-  dans la couronne stéphanoise, 
malgré une progression démo-
graphique, les établissements 
scolaires sont en perte de vitesse. 
La prédominance de l’accession à 
la propriété dans l’offre résiden-
tielle ainsi que la pression fon-
cière et immobilière dans cette 
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Problématiques

-  Quelle priorité donner à la santé pour assurer la qualité de vie des habitants et 
développer l’économie résidentielle ?

-  Comment développer l’offre de santé sur les secteurs faibles et attirer des 
professionnels compétents ?

- Comment développer le maintien à domicile des personnes âgées ?

-  Comment favoriser une bonne accessibilité tous modes de déplacement aux 
établissements de soins ?
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zone ont limité la mobilité résidentielle des ménages et en particulier l’arrivée de ménages 
jeunes avec enfants

-  dans le nord du Scot, dans un contexte de progression démographique, l’évolution des 
effectifs scolaires est contrastée selon les établissements. Globalement, c’est dans les villes 
les plus importantes que les effectifs sont en recul alors qu’ils progressent dans les centres 
secondaires.

L’enseignement primaire
Le nombre d’élèves dans les écoles primaires s’est réduit du tiers durant les 10 dernières 
années. Cela s’est traduit par des fermetures de classes, mais de façon encore limitée. Quelques 
communes du Pilat et du Forez ne disposent pas d’école. Parfois, elles se regroupent afi n de 
maintenir un établissement partagé entre plusieurs communes.

Dans les communes rurales ou périurbaines le maintien des effectifs et des classes de l’école 
primaire et l’adaptation des capacités de l’école en cas d’urbanisation nouvelle est un enjeu 
pour les maires. 

Dans les communes urbaines en déprise, l’enjeu de l’attractivité résidentielle est crucial pour 
maintenir l’offre scolaire.
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Evolution de la population des collèges et lycées entre 1990 et 1999
variation relative annuelle moyenne
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Quelle que soit l’hypothèse de projection de population dans laquelle on se place, le nombre 
de jeunes va se réduire à l’horizon 2030. Le Sud Loire compte à ce jour 130 000 jeunes de 
moins de 20 ans. Dans 25 ans, ce chiffre pourrait s’établir aux alentours de 95 000. L’enjeu 
d’une anticipation sur l’offre scolaire est donc une question importante posée au Scot.

Le dispositif d’enseignement supérieur est décrit dans le Chapitre 2, volet économique : 
emplois, entreprises et dynamiques économiques : travailler dans le Sud Loire.
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Problématiques

-  Comment anticiper les évolutions démographiques sur l’organisation des 
équipements scolaires ?

- Comment conforter les centralités grâce à ces équipements ?

-  Comment accéder aux équipements scolaires en favorisant les modes alternatifs 
à la voiture ?

Zones mal équipées en enseignement primaire
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2.5.2.3

L’offre en équipements 

Le sport
Avec 200 000 licenciés, 3 000 équipements et 
60 comités départementaux, le département 
de la Loire apparaît comme un département 
sportif. Le football, le basket et le judo se placent 
sur le podium avec respectivement 30 000, 
15 000 et 10 000 licenciés. Mais d’autres sports 
marquent également le paysage sportif local : 
le tennis avec un développement très fort des 
équipements dans le début des années 80, la 
gymnastique avec l’avènement du pôle France 
à Saint-Etienne à la fi n des années 90.

Dans le Sud Loire, les communes urbaines disposent d’un bonne densité d’équipements.

Le Ministère a organisé la mise en place d’un outil de suivi des équipements sportifs, 
inexistant jusqu’à ce jour. Celui-ci devrait permettre une politique rationnelle d’implantation 
des nouveaux équipements ainsi que des mesures d’anticipation des problèmes de vétusté. 
La tendance est aujourd’hui au développement d’équipements permettant les pratiques à 
mi-chemin entre sports et loisirs.
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Les équipements sportifs les moins représentés sont les piscines, souvent vieillissantes à 
l’exception du centre nautique d’Andrézieux-Bouthéon, mais un effort de réhabilitation a 
été entrepris sur les piscines de l’agglomération et un nouvel équipement a été réalisé pour 
la vallée du Gier. Situé à fl anc de coteaux, il n’a pas été localisé en tenant compte de son 
intégration au tissu urbanisé existant, ni du niveau de desserte en TC. 

L’unique patinoire stéphanoise apparaît également vieillissante.

Le Golf
Le Sud Loire est doté de 4 terrains de golf : Saint-Etienne, Craintilleux, Saint-Romain-le-Puy 
et Savigneux.

La culture
On identifi e plus de 70 lieux culturels (musées, salles de spectacles, théâtres et cinémas) dans 
le Sud Loire. Les centralités principales concentrent des équipements variés et attractifs, le 
plus souvent accessibles en transport en commun.
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Problématiques

-  Comment conforter les centralités avec les nouveaux équipements sportifs à 
créer ?

- Comment faciliter l’accès des équipements sportifs à tous ?
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Des équipements qui font rayonner l’agglomération

Les Musées d’Art Moderne et d’Art et d’Industrie
Le premier détient la seconde collection d’art moderne et contemporain en France, après celle 
du Musée National d’Art Moderne du Centre Georges Pompidou à Paris. Il offre l’un des plus 
riches panoramas de la création artistique internationale du XXe siècle. 80 000 personnes le 
visitent par an en moyenne (3/4 des visiteurs proviennent de l’extérieur de l’agglomération : 
autres départements français et pays étrangers).

Le Musée d’Art et d’Industrie présente les savoir-faire stéphanois dans les domaines de 
l’armurerie et de la rubanerie.

 

Le fameux chaudron (stade Geoffroy 
Guichard)
En moyenne, 20 000 supporters affl uent vers le 
stade tous les quinze jours : le quart d’entre eux 
arbore une plaque d’immatriculation étrangère 
au département. En plus des matchs du club de 
foot local, plusieurs grands événements sportifs 
et culturels y sont régulièrement organisés.

La Comédie de Saint-Etienne 
C’est une histoire de plus de cinquante ans de 
théâtre en terre stéphanoise. C’est une équipe 
de cinquante salariés permanents et aussi une 
Ecole d’Art Dramatique. La Comédie a engagé 
une politique de spectacles délocalisés dans le 
territoire du Sud Loire.

L’Opéra Théâtre de Saint-Etienne 
Quatrième Maison d’Opéra de France par sa fréquentation, forte de 10 000 abonnés, l’Opéra 
Théâtre de Saint-Etienne accueille chaque année plus de 100 000 spectateurs au sein de ses 
deux théâtres. Avec près de 300 levers de rideau par an, l’action de l’Opéra Théâtre s’exerce 
dans les domaines de l’opéra, de la danse, de la musique et de la création audiovisuelle. 
L’accent mis sur la découverte et la réhabilitation du répertoire français avec, bien entendu, 
une attention particulière apportée à l’œuvre de Massenet, permet à l’Opéra Théâtre de 
Saint-Etienne de bénéfi cier d’une large audience. La volonté d’ouvrir aux spectateurs en 
âge scolaire les différents domaines de la création artistique a permis à l’Opéra Théâtre de 
devenir une référence en terme de programmation Jeunes Publics.
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Un Zénith à Saint-Etienne
Le Zénith de Saint-Etienne 
Métropole est le premier de la 
Région Rhône-Alpes et offre 
une capacité de 7 200 places. Il 
peut accueillir les plus grandes 
productions musicales françaises 
et internationales ainsi que 
d’autres événements culturels et 
sportifs. La zone d’attraction d’une 
grande salle de spectacles comme le Zénith s’étend bien au-delà du territoire métropolitain 
qui peut être estimée à 1 million d’habitants.

Une off re cinématographique qui a su conforter les centralités

L’offre cinématographique du Sud Loire est restée très urbaine. Plusieurs complexes dans 
Saint-Etienne, dont le seul multiplexe de l’agglomération implanté en plein centre-ville et 
plusieurs salles d’Art et Essais.

Des salles de proximité restent implantées dans les centralités (Saint-Just-Saint-Rambert, 
Firminy…).

Une off re de loisirs diversifi ée et attractive

Le Sud Loire est composé de territoires dont l’offre touristique et de loisirs est très 
diversifi ée.

Ils ont développé, comme partout en France, des lieux d’exposition des savoir-faire locaux et 
régionaux. L’Atelier-musée du Chapeau à Chazelles-sur-Lyon en est une bonne illustration.

Pleine nature dans le Pilat
Dans le Parc Naturel Régional du Pilat se développe une 
offre orientée majoritairement sur des loisirs verts et des 
activités sportives de pleine nature avec le ski nordique sur 
3 sites dont l’espace nordique du Haut-Pilat. De nombreux 
équipements et circuits existent également pour la pratique 
de la randonnée pédestre, équestre et en VTT.

Les équipements majeurs présents sur le parc et le territoire 
du Scot dans ce domaine sont le site de Planfoy aménagé 
pour la pratique de l’escalade et la viaferrata, les 2 parcours 
acrobatiques dans les arbres de la Versanne et de Saint-

Paul-en-Jarez et le Parc Amazone de Saint-Jean-Bonnefonds aux portes du Parc.

Culture et tourisme urbain à Saint-Etienne Métropole
Sur le territoire de Saint-Etienne Métropole, on se situe davantage sur une offre culturelle 
et de tourisme urbain. Outre les équipements de rayonnement métropolitain (le Musée d’Art 
Moderne et la Biennale du Design), plusieurs musées et manifestations culturelles ont acquis 
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une certaine notoriété régionale 
(Musée de la Mine, Musée d’Art et 
d’Industrie, Astronef, festival Paroles 
et Musiques…). La ville bénéfi cie du 
label Ville d’Art et d’Histoire.

 

Dans la vallée du Gier, se trouve le 
Zoo de Saint-Martin-la-Plaine qui 
est l’équipement de loisirs le plus 
fréquenté du département avec plus 
de 120 000 visiteurs par an.

Patrimoine et pleine nature en Loire Forez
La communauté d'agglomération de Loire Forez développe une offre orientée principalement 
autour du patrimoine historique et architectural (visite de villages et sites historiques, musées 
thématiques). Dans le cadre du Pays du Forez, elle bénéfi cie du Label : Pays d’Art et d’Histoire. 
Cette offre est complétée par des activités de pleine nature avec, dans les monts du Forez, la 
station de ski de descente de Chalmazel.

On trouvera en annexe du Rapport de Présentation un inventaire cartographié de tout le 
patrimoine architectural du Scot Sud Loire.

La Plaine du Forez, de par la présence du fl euve Loire et de nombreux étangs, développe 
une offre de loisirs nautiques et écologiques avec l’Ecopole du Forez. On peut citer la 
base de loisirs de Saint-Just-Saint-Rambert et la pratique du canoë-kayak, le Nautiform 
d’Andrézieux-Bouthéon et l’activité de pêche sur plusieurs étangs de la plaine.

Thermalisme, casinos et hippisme en Pays de Saint-Galmier 
La station thermale de Montrond-
les-Bains se spécialise autour des 
loisirs de bien-être et de détente 
avec les thermes, le Casino et des 
visites de savoir-faire. Le Casino 
de Saint-Galmier dispose d’un fort 
rayonnement. Les loisirs équestres 
sont historiquement très importants 
dans le Forez ; autour de l’hippodrome 
de Saint-Galmier on recense plusieurs 
clubs et centres équestres. Les sports 
aériens (ULM, parachutisme et 

montgolfi ère) sont également bien représentés sur ce secteur, grâce notamment à l’Héli club 
de la Loire d’Andrézieux-Bouthéon et à l’aéroclub de Saint-Galmier.
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Les loisirs liés à l’eau, un manque pour le territoire du Sud Loire
Le fl euve Loire, dernier fl euve sauvage, est un espace encore peu valorisé et sous-exploité 
tant au niveau des gorges que dans la Plaine du Forez. Les communautés de Loire Forez et 
Pays de Saint-Galmier ont engagé un projet de valorisation des bords de Loire

On ne comptabilise que deux espaces de baignade en libre accès (Saint-Victor-sur-Loire et 
Saint-Paul-en-Cornillon) sur l’ensemble des 117 communes du Scot. 

Les services publics

Les services publics se concentrent dans la partie stéphanoise du Sud Loire, là où 70% de la 
population réside. Dans la partie Nord du Scot, ce sont les centralités les plus importantes 
qui centralisent les services publics. 
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Problématiques

-  Comment "mettre en tourisme" l’offre culturelle et de loisirs du Sud Loire et 
développer son attractivité à l’échelle métropolitaine ?

-  Comment conforter les centralités par l’implantation des futurs équipements 
urbains qui seront à créer ?
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Cependant, avec le développement de la périurbanisation, de nombreuses communes sont 
dépourvues de services publics alors même que la population s’y développe à un rythme 
important. 

Un inventaire cartographié des principaux services publics du Sud Loire se trouve en annexe 
du Rapport de Présentation : pompiers, postes, gendarmeries, tribunaux, maisons de l’emploi, 
ANPE, Sécurité sociale.

 

2.5.3 
Une offre de services à la personne trop faible

Les services à la personne regroupent l’ensemble des services contribuant au mieux-être des 
habitants sur leurs lieux de vie, qu’il s’agisse de leur domicile, de leur lieu de travail ou de 
loisirs.

Les services à la personne recouvrent des métiers très diversifi és s’exerçant dans cinq grandes 
catégories de domaines* :

-  les services à la famille : garde d’enfants, soutien scolaire, assistance permettant le maintien 
à domicile des personnes dépendantes, … 

-  les services associés à la promotion de la santé à domicile ou sur le lieu de travail : soins à 
domicile, action d’information et de prévention, … 

-  les services associés à la qualité de vie quotidienne à domicile (assistance informatique, 
portage de repas, coiffure, entretien de la maison …) ou sur le lieu de travail (services de 
conciergerie en entreprise, …) 

-  les services associés au logement et au cadre de vie (gardiennage, jardinage, …) 

-  les services d’intermédiation (conseil juridique ponctuel, assistance aux démarches 
administratives, …).

Ce sont avant tout des emplois de proximité qui supposent une relation humaine de 
confi ance : ils ne sont donc pas délocalisables. 

Au niveau national, ce secteur d’activités a connu une augmentation très forte de ses effectifs 
salariés ces dix dernières années, du fait : 

-  des évolutions démographiques : le vieillissement de la population et le relatif dynamisme 
de la natalité favorisent le recours à une aide extérieure pour les services nécessaires à la 
vie quotidienne (services d’assistance aux personnes âgées, garde d’enfants, ménage…) 
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Problématiques

- Comment conforter les centralités grâce aux services publics ?

- Comment favoriser leurs accès à tous ?

* Cette défi nition a été posée par la convention nationale pour le développement des services à la personne du 22 novembre 
2004.
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-  des évolutions sociales et des modes de vie : l’accroissement du taux d’activité des femmes, 
la progression du nombre de familles monoparentales, la diminution de la cohabitation 
intergénérationnelle et l’aspiration croissante des salariés à un meilleur équilibre entre 
vie familiale et vie professionnelle favorisent également le développement des emplois 
familiaux (garde d’enfants, ménage, repassage, entretien du linge, préparation de repas, 
prestations “hommes toutes mains”) 

-  de l’accroissement du niveau de vie moyen des Français notamment des personnes âgées 
(bien que celui-ci se soit stabilisé depuis quelques années). 

Les perspectives d’évolution de ce secteur sont également très favorables compte tenu des 
changements démographiques et sociaux observés. 

Dans le Sud Loire, l’emploi dans les services de proximité a également connu une hausse 
importante. Par exemple, fi n 2004, le secteur d’aide à domicile comptabilisait 2 353 salariés 
privés, soit 4 fois plus que 10 ans plus tôt (584 salariés en 1994). 

Actuellement les besoins concernant le maintien à domicile des personnes âgées, notamment 
l’aide aux tâches ménagères sont relativement bien satisfaits. Néanmoins, sur certaines 
zones géographiques, surtout dans le milieu rural comme le Pilat mais aussi dans la Plaine 
notamment à Bonson, Chazelles, Saint-Galmier et Veauche, ce secteur connaît des diffi cultés 
liées :

-  à un nombre limité de candidatures d’où la présence de diffi cultés de recrutement 

-  au fait que les salariés doivent être nécessairement véhiculés pour répondre aux demandes 
dans le milieu rural et périurbain

-  une mauvaise image de ce secteur : la mission des salariés est souvent perçue de manière 
très restrictive (‘‘femmes de ménages’’) au détriment de l’ouverture sociale. 

Dans le domaine de la petite enfance et l’accueil extra-scolaire, le manque de places d’accueil 
se fait également ressentir, ce qui se traduit par une augmentation des tarifs horaires des 
assistantes maternelles. Des situations de déséquilibre entre l’offre et la demande d’accueil 
sont notamment observées dans le territoire de Loire Forez du fait de la croissance 
démographique d’une part et de l’augmentation des taux d’activité féminine et d’emploi des 
parents d’enfants de 0 à 5 ans*, d’autre part. 
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* Source : Etude « Diagnostic de l’offre et des besoins d’accueil de la petite enfance » réalisée par Trajectoires pour la 
Communauté d’agglomération Loire Forez, Décembre 2005.

Problématiques

-  Comment structurer le "développement" de cette fi lière économique nouvelle ?

-  Comment relever le défi  imminent du développement d’une offre de service à la 
personne effi cace et structurée dans les centralités ?
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2.6.1 
Un mode de vie fondé sur la mobilité individuelle

Le développement de l’automobile et des infrastructures routières, l’évolution des modes de 
vie (horaires variables au travail, éclatement des pôles et lieux fréquentés, …) infl uent sur la 
mobilité des habitants. 

2.6.1.1 

Des habitants qui se déplacent de plus en plus et de plus en plus loin

La mobilité individuelle des personnes a augmenté. En moyenne, un habitant du Sud Loire 
consacre une heure par jour à se déplacer, ce qui correspond à la moyenne constatée au 
niveau national pour les villes de province (cf. enquête ménages déplacements réalisée en 
2000 - 2001 sur un peu plus de 80 communes du sud de la Loire).

Ce temps consacré aux déplacements est resté stable ces dernières décennies ; en revanche, 
les distances parcourues, du fait du développement des routes et des vitesses, ont augmenté. 
Pour un même temps, on parcourt aujourd’hui plus de distance, favorisant ainsi l’étalement 
urbain sur un périmètre de plus en plus vaste.

 

2.6.1.2 

Des motifs de déplacements de plus en plus diversifiés 

Les déplacements dits "contraints", c’est-à-dire les déplacements domicile - travail et domicile - 
lieu d’études, représentent un tiers des déplacements des habitants. Ces déplacements sont ceux 
sur lesquels il est le plus facile d’intervenir car plus réguliers et concentrés sur certaines heures. 

Cependant, le temps 
de travail d’une 
personne, depuis un 
demi-siècle, s’est 
réduit au cours d’une 
vie, laissant ainsi 
plus de temps aux 
loisirs et activités 
diverses (achats, 
visites, etc…). Ces 
déplacements, qui, 
de plus, sont encore 
plus diffus dans 
l’espace, sont plus 
diffi ciles à maîtriser.
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2 .6.1.3 

Un usage prépondérant de la voiture, notamment dans les secteurs d’urbanisation 
récente 

La région stéphanoise se situe dans la 
moyenne des villes de province en terme 
de répartition modale des déplacements. 

58% des déplacements des habitants 
de la région stéphanoise s’effectuent 
en voiture particulière ; les transports 
collectifs (train, bus, car) ne représentent 
que 10%. 

Mais cette répartition modale varie 
beaucoup selon les secteurs. Les résidents 
de Saint-Etienne se déplacent moins en 
voiture que les autres et davantage à 
pied. La part des transports collectifs est 
également plus élevée que dans les autres 
secteurs.

En revanche, les habitants des 
secteurs péri-urbains et ruraux 
utilisent majoritairement la voiture 
pour se déplacer : certains secteurs 
dépassant ainsi les 70% de part 
modale pour la voiture. La faible 
présence des transports collectifs, 
ainsi que le type d’urbanisation de 
ces secteurs (densité faible, distance 
importante à parcourir pour se 
rendre à son lieu de travail ou aux 
équipements) expliquent ce recours 
à la voiture.
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Voitures TCU Autres TC Marche à pied 2 roues Autres modes

Grenoble (2002)* 52,7 % 12,6 % 1 % 30 % 3,0 % 0,7 %

Rennes (2000)* 57,5 % 8,6 % 1,1 % 27,8 % 4,4 % 0,6 %

Clermont-Ferrand 
(2003)* 63,8 % 4,6 % 1,9 % 26,8 % 1,9 % 1,1 %

S a i n t - E t i e n n e 
(2001)*

58,2 % 7,2 % 2,8 % 29,3 % 1,4 % 1,1 %

* année de l’enquête ménages déplacements

Répartition des déplacements par mode selon les secteurs 
géographiques de résidence

Source : enquête ménages déplacements de la région 
stéphanoise (sur 83 communes)
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Cette utilisation de plus en plus massive 
de la voiture pour l’ensemble des 
déplacements, y compris des déplacements 
de "proximité", pose aujourd’hui des 
problèmes : congestion du réseau routier 
aux heures de pointe, nuisances de bruit et 
de pollution de l’air, …

2.6.1.4

Des populations non motorisées à prendre en compte

Près d’un quart des ménages ne possède pas de voiture. Ces ménages se situent surtout 
dans Saint-Etienne et les vallées industrielles, mais aussi dans certaines communes rurales 
éloignées des centres urbains.

2.6.1.5

Des échanges plus ou moins importants entre les territoires 

Un accroissement des relations intercités Lyon - Saint-Etienne
Les déplacements entre la région lyonnaise et la région stéphanoise augmentent. Ces dé-

placements sont majoritairement contraints. 
Ils sont concentrés dans le temps (notamment 
aux heures de pointe) et sur deux axes (ferré 
et routier). 

Pour les déplacements entre les deux villes 
centres, la part de marché des transports 
collectifs est importante (40%) et s’explique 
par la présence du ferroviaire qui représente 
une offre alternative intéressante à la voiture.

Les échanges entre les secteurs du Sud Loire
Les déplacements en région stéphanoise sont fortement centrés vers Saint-Etienne. 
L’enquête ménages déplacements montre que près d’un tiers des déplacements effectués par 
les habitants des communes enquêtées est interne à Saint-Etienne et 15% des déplacements 
ont la ville de Saint-Etienne pour origine ou destination. 

Les déplacements domicile - travail qui structurent assez fortement les dépendances entre 
les secteurs affi rment l’importance des relations entre les vallées de l’Ondaine et du Gier avec 
Saint-Etienne, entre la Plaine du Forez et Saint-Etienne, ainsi qu’entre la partie sud de Loire 
Forez et le Pays de Saint-Galmier. Le Montbrisonnais fonctionne en revanche de manière plus 
autonome et radiale autour de la ville de Montbrison, les relations avec Saint-Etienne sont 
moins importantes que pour les autres secteurs. 
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Evolution du nombre de voitures sur le périmètre 
de l’inter-Scot (aire métropolitaine lyonnaise)

1975 300 000 voitures

1982 820 000 voitures

1990 1 100 000 voitures

1999 1 300 000 voitures

La dépendance à la voiture

Source : inter-Scot
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2.6.1.6 

Des secteurs en développement peu desservis par les transports collectifs 

L’urbanisation s’est fortement développée 
ces dernières décennies dans des espaces 
peu ou non desservis par les transports 
collectifs : l’habitat mais aussi les zones 
d’activités. Ce type d’urbanisation, 
favorisé par le développement des routes 
et l’augmentation de la motorisation, 
engendre une dépendance quasi exclusive 
des personnes à la voiture. 

CHAPITRE2

171

2.6
LA MOBILITE
ET LES TRANSPORTS :
SE DEPLACER 

Les migrations domicile-travail entre secteurs dans le Sud Loire
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2.6.2
Une offre de transport à différencier selon l’échelle des 
déplacements 

2.6.2.1 

L’échelle métropolitaine : des infrastructures intercités très fréquentées 
mais obsolètes 

Le corridor Saint-Etienne - Lyon est desservi par deux infrastructures majeures : la voie 
ferrée et l’autoroute A47. Ces axes se situent dans un espace restreint dû à la topographie 
des lieux.

Une desserte ferroviaire avec une offre conséquente mais une infrastructure 
limitée
La voie ferrée entre Saint-Etienne et Lyon est une des plus anciennes de France. Ses 
caractéristiques géométriques limitent la vitesse des trains. En moyenne, le temps de parcours 
est de 50 minutes pour une distance de moins de 60 kilomètres.

Néanmoins, elle constitue une des premières lignes TER de la région Rhône-Alpes en termes 
de fréquence et de fréquentation, avec plus de 90 trains par jour et 13 000 voyageurs par 
jour sur l’ensemble de la ligne. Elle dessert les gares de Saint-Etienne, Saint-Chamond, Rive-
de-Gier, Givors et Lyon. 

La fréquentation a augmenté, et les trains aux heures de pointe sont aujourd’hui surchargés, 
malgré l’augmentation de l’offre. 

Une infrastructure routière ancienne et saturée, aux usages multiples 
Les liaisons entre Saint-Etienne et Lyon, par la route, s’effectuent par la RN88 et les 
autoroutes A47 puis A7. L’A47 constitue, comme la voie ferrée, une des plus anciennes 
autoroutes françaises. Ses caractéristiques géométriques sont inadaptées au trafi c et à son 
statut : échangeurs étriqués, absence de bandes d’arrêts d’urgence sur certaines sections, 
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- Comment assurer le droit à la mobilité pour tous ?

-  Comment maîtriser la voiture individuelle et favoriser l’usage des modes 
alternatifs dans un contexte de hausse des coûts d’énergie ?

-  Comment gérer l’étalement des plages horaires liées aux nouveaux modes de 
vie ?
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bretelles d’insertion trop courtes… rendent cet axe dangereux. Aussi le temps de parcours est 
très variable selon les heures et selon les aléas rencontrés (accidents).

Cet axe est particulièrement chargé avec plus de 70 000 véhicules / jour sur les sections entre 
Saint-Etienne et Rive-de-Gier. Il supporte différents types de trafi c : le trafi c de grand transit, 
celui des relations entre les deux grandes agglomérations mais aussi du trafi c de cabotage 
dans la vallée du Gier. 

Le projet d’autoroute A45 en cours d’étude par l’Etat permettra de créer une nouvelle liaison 
à destination de Lyon en améliorant l’axe Lyon-Toulouse.

2.6.2.2 

L’échelle du Sud Loire : un maillage entre pôles urbains à conforter 

Une organisation des transports collectifs inégale mais une ossature ferroviaire 
structurante
L’offre de transport collectif se compose des transports urbains (bus et tramway du réseau 
STAS (Société de Transport de l’Agglomération Stéphanoise), des transports non urbains (cars 
du Conseil général) et du réseau ferroviaire.

Une offre de niveau inégal selon les secteurs du Sud Loire
Le réseau de Transport Collectif Urbain (TCU) est relativement bien structuré à Saint-Etienne, 
sur la couronne et dans la vallée de l’Ondaine. Il est en cours de restructuration dans la 
vallée du Gier, dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence transport et du Plan 
de Déplacements Urbains de Saint-Etienne Métropole. Toutefois certaines communes des 
coteaux du Gier ne sont actuellement pas desservies par des lignes régulières hors transport 
scolaire. 

 

La fréquentation du réseau STAS (Société de 
Transport de l’Agglomération Stéphanoise) 
était en décroissance régulière d’environ 
2% de 1992 à 2002. Avec l’amélioration 
de l’offre, notamment la mise en place 
de nouveaux titres d’abonnement, 
une croissance de fréquentation a été 
constatée à partir de 2002. Elle devrait 
se confi rmer avec la mise en service de la 
nouvelle ligne de transport collectif en site 
propre dans Saint-Etienne.

Le réseau de cars de Transport Collectifs Non Urbains (TCNU) géré par le Conseil général sur 
le reste du territoire se compose de lignes régulières, principalement orientées vers la ville de 
Saint-Etienne et de lignes de proximité (lignes de marché). 
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Sur le territoire du Sud Loire, 57% de la population habite à proximité (à moins de 
300 m) d’une ligne de transport collectif (bus ou car) d’une fréquence supérieure 
à 35 minutes sur la journée et 21% à proximité d’une ligne de transport collectif 
ayant une fréquence plus faible (inférieure à 35 minutes). En revanche, 22% ne 
sont pas desservis en transport collectif.

Une étoile ferroviaire structurante et des pôles d’échanges en développement
L’infrastructure ferroviaire du Sud Loire se compose de quatre branches rayonnant depuis 
Saint-Etienne : une dans la vallée du Gier reliant l’agglomération à Lyon, une dans la vallée 
de l’Ondaine en direction du Puy-en-Velay, et, dans la Plaine du Forez, une ligne en direction 
de Roanne et une en direction de Clermont-Ferrand. 

L’offre est inégale selon les branches : particulièrement dense sur la vallée du Gier, en 
augmentation dans la vallée de l’Ondaine (suite à l’électrifi cation de la ligne en 2005), et 
encore modeste dans la Plaine du Forez.

Le ferroviaire peut constituer une armature forte pour les déplacements entre grands secteurs 
du territoire du Sud Loire et offrir ainsi une alternative à la voiture pour les déplacements vers 
la ville centre. Cela suppose que l’intermodalité soit fortement organisée afi n de permettre 
de passer facilement d’un mode de transport à un autre.

Déjà, des pôles d’échanges se structurent : à la gare TGV de Chateaucreux, dans les gares 
principales comme Saint-Chamond, Rive-de-Gier, Firminy, mais aussi dans des gares de plus 
petite taille (Bonson, Le Chambon-Feugerolles…). 

CHAPITRE2

174

2.6
LA MOBILITE
ET LES TRANSPORTS :
SE DEPLACER 

ep
ur

es

Structure de l'étoile ferrovière du Sud Loire



Les ressources 
et les dynamiques 

humaines

Scot Sud Loire

Saint-Etienne Métropole a révisé et approuvé un nouveau Plan de déplacements urbains en 
mai 2004. Ce dernier se base principalement sur :

-  l’amélioration du transport collectif, avec la mise en valeur de l’étoile ferroviaire et la mise 
en place d’axes de transport en commun en site propre

-  le développement de l’intermodalité, avec la création de pôles d’échanges et parcs relais et 
la mise en place de tarifi cations intégrées

- la mise en oeuvre d’un réseau de voirie hiérarchisé.

La mise en place de parcs relais à Saint-Etienne en connexion directe avec le tramway 
permetta aux personnes extérieures de se rendre en voiture au parc relais et de terminer 
leurs déplacements vers le centre-ville en tramway. 
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Un trafi c routier en constante progression sur des infrastructures aux caractéristiques 
anciennes
Les grands axes de circulation du Sud Loire supportent un trafi c important, de natures 
différentes : transit et desserte du territoire. La plupart de ces voies (notamment l’A47, l’A72 
dans Saint-Etienne, la RN88 au sud de la ville centre et dans l’Ondaine) est ancienne avec 
des caractéristiques à la fois inadaptées au trafi c et en même temps très routières (d'ou une 
intégration dans le milieu urbain diffi cile).

Les autres voiries structurantes de l’agglomération supportent également un trafi c important, 
en particulier lorsque l’on se rapproche de Saint-Etienne.

La voiture reste un mode de déplacement relativement attractif dans le Sud Loire. Cependant, 
l’accroissement constant du trafi c, notamment vers les zones d’urbanisation récente comme 
la Plaine du Forez peut rapidement engendrer des congestions dans certains endroits. 

De nombreux projets routiers locaux 
En prolongement de l’A45, l’Etat projette de réaliser un contournement ouest de 
l’agglomération de Saint-Etienne rejoignant la RN88 dans l’Ondaine en direction du Puy-
en-Velay. 

Le Conseil général a pour sa part de nombreux projets de voies nouvelles ou de déviation, 
principalement dans la Plaine du Forez (RD498, doublement de la RD100 et de la RD496…)
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2.6.2.3 

Echelle de proximité : des modes doux peu favorisés et peu pensés

Les aménagements pour les déplacements en 
modes doux (deux roues, piétons) sont assez peu 
développés sur le territoire, la place dédiée à la 
voiture étant prépondérante.

Pourtant, l’aménagement de ces espaces, associé 
à une forme urbaine adéquate, permettrait de 
diminuer l’usage de la voiture pour les "petits" 
déplacements.

Des aménagements d’axes cyclables sont en projet, notamment dans le cadre du PDU de 
Saint-Etienne Métropole. Toutefois, les parcours vélos ne représentent pas encore un maillage 
continu cohérent dans les territoires du Sud Loire.
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2.6.3
Une multiplicité d’acteurs

Les réseaux de voiries et de transport relèvent de la compétence de plusieurs collectivités. 

Concernant les transports collectifs, les Autorités Organisatrices des Transports ( AOT) sont :

- la Région qui a la compétence sur le ferroviaire régional

-  Saint-Etienne Métropole en tant que Communauté d’agglomération, pour les transports 
collectifs urbains sur son territoire

-  Loire Forez (Communauté d’agglomération) pour les transports collectifs sur son périmètre 
et qui met donc en place sa nouvelle compétence

-  le Conseil général qui gère les transports collectifs non urbains pour les territoires non 
couverts (et certaines lignes de Loire Forez).
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Problématiques

Echelle métropolitaine 
-  Comment améliorer la liaison ferroviaire Saint-Etienne / Lyon et l’intermodalité 

avec les réseaux urbains ?

-  Comment assurer une meilleure fi abilité des temps de parcours sur le réseau 
routier existant ?

Echelle du Sud Loire 
-  Comment développer un schéma des transports collectifs tous modes 

cohérents ?

- Où et comment renforcer les transports collectifs et favoriser l’intermodalité ?

-  Comment mieux articuler le développement urbain (habitat et économie) avec 
l’offre de transport pour maîtriser l’étalement urbain ?

 

Echelle de proximité 
- Où et comment développer les modes doux ?
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Pour la voirie, les domanialités et intervenants sont également multiples : 

- l’Etat (pour les autoroutes et certaines routes nationales)

- le Conseil général (pour les routes départementales et nationales, récemment transférées)

- Saint-Etienne Métropole (pour les voiries communautaires) et les communes.

Chaque institution a sa propre logique et ses propres objectifs d’exploitation de ses 
infrastructures et réseaux. Aussi dans l’objectif de mettre en place un système de transport 
performant et intermodal, la coordination et la coopération des différents acteurs autour 
d’un projet partagé apparaissent indispensables. 

2.6.4 
Le transport de marchandises

2.6.4.1

Un trafic poids lourds concentré sur les axes A72 et A47

Le trafi c de marchandises est majoritairement 
routier. Dans la région stéphanoise, il repré-
sente 11 millions de tonnes de marchandises 
transportées (dont 2,2 avec des régions éloi-
gnées) alors que le ferroviaire ne représente 
que 1,2 million de tonnes.

Le trafi c routier poids lourds est essentiellement 
généré par l’activité locale. Les axes les plus 
chargés sont l’A72, la RN88 et l’A47.

Des infrastructures ferroviaires existent mais sont inutilisées par l’activité en place, car d’une 
part le prestataire ferroviaire ne peut pas satisfaire les besoins ponctuels et d’autre part le 
mode routier est aujourd’hui plus adapté, en termes de réactivité, aux contraintes de marché 
de certaines activités. 

Pourtant les grandes entreprises souhaitent un raccordement ferroviaire, même si il n’existe 
pas réellement de volonté d’utiliser prioritairement ce type de mode de transport pour les 
marchandises.
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un système de transport performant ?

ep
ur

es



Les ressources 
et les dynamiques 

humaines

Scot Sud Loire

2.6.4.2 

Une absence de centre d’accueil pour les routiers en transit 

Actuellement, il n’existe aucun centre routier dans la région stéphanoise ; les plus proches 
se situent à Bron et à Clermont-Ferrand. Avec les projets routiers A89 et A45, positionnant 
la région stéphanoise sur des axes de transit importants, il peut être opportun de réaliser un 
équipement destiné à l’accueil des routiers en transit.

2.6.4.3

Un schéma logistique au niveau de la région urbaine de Lyon nécessitant 
des infrastructures

Le schéma de cohérence logistique de la Région Urbaine de Lyon a mis en avant la nécessité 
de réaliser pour la région urbaine de Lyon, un chantier de transport combiné rail-route, un 
chantier de ferroutage pour le Lyon - Turin et le corridor ferroviaire nord-sud. Un chantier 
combiné ayant une aire de chalandise d’environ 35 à 40 km, le schéma de la RUL mentionne 
l’intérêt de réaliser un chantier rail-route complémentaire en région stéphanoise.

D’autre part, ce schéma identifi e des zones d’activités à vocation logistique, dont la zone des 
Plaines. Ces zones auront des impacts en termes de transport de marchandises et de trafi c 
routier.
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Problématique

- Comment structurer le transport de marchandises en Sud Loire ?

- Quel positionnement sur l’activité logistique ?
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