
Le commerce,  
une histoire 
d’avenir



Un nouveau 
visage pour 
Saint-Étienne

500 000
    habitants bassin de vie

172 000
     habitants ville de Saint-Étienne

25 000
étudiants

22 000
   établissements et entreprises

2ème

   métropole française de plus de 
   300 000  habitants où il fait bon vivre 

  (classement L’Express 2012)

1ère 
    ville française à rejoindre le réseau 

    Unesco des Villes Créatives de Design

1ère 
   

ville européenne à lancer le concours
    Commerce Design après Montréal
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Saint-Étienne offre de belles opportunités pour le commerce. Les 
acteurs stéphanois se mobilisent pour donner un nouvel élan 
aux implantations commerciales. Les perspectives de déve-
loppement sont stimulantes. La ville change de visage et se 
transforme en profondeur. Durablement. Nouvelle offre 
d’habitat, métamorphose des équipements et des es-
paces publics, amélioration de l’accessibilité… Saint-
Étienne se projette dans les nouveaux modes de vie 
et de consommation du XXIème siècle.

LE COMMERCE CHEVILLÉ  
AU CENTRE-VILLE

POURQUOI CHOISIR SAINT-ÉTIENNE ?

Saint-Étienne, ville dynamique
Pour s’en convaincre, il suffit de s’arrêter sur les différentes réalisations qui ont changé le 

visage de la ville : Cité du design, nouveau quartier d’affaires constitué autour de la gare de 
Châteaucreux, ancienne Manufacture d’Armes métamorphosée en quartier créatif, quartiers 

historiques du centre-ville rénovés (Jacquard, Crêt de Roc), …

Saint-Étienne, ville accueillante 
Place de l’Hôtel de Ville, place Dorian, place Jacquard… toutes ont été réaménagées et offrent 

désormais un cadre de vie renouvelé et agréable de centre-ville. L’offre de logements s’étoffe 
avec des programmes immobiliers de qualité capables de séduire une nouvelle population : 

jeunes actifs, étudiants, famille, …

Saint-Étienne, ville vivante
Le FIL (scène de musiques actuelles), le Zénith (5 500 places), la Comédie (centre dramatique 

national), la Biennale internationale design et ses 150 000 visiteurs, le stade Geoffroy 
Guichard (42 000 places), la Foire de Saint-Étienne… sont autant de lieux et d’événements 

de premier plan qui génèrent une fréquentation importante dans la ville.

Saint-Étienne, ville innovante
De la vente par correspondance initiée par Manufrance aux tests de nouveaux concepts de 

vente pour les groupes Casino et Zannier, c’est le même esprit qui prévaut. Chercher, inventer, 
tester, la ville porte en elle les germes de l’innovation.
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Des perspectives 
stimulantes
Implanter un commerce dans l’agglomération stéphanoise, c’est bénéficier d’une zone de 
chalandise de 500 000 clients potentiels générant aujourd’hui plus de 2,3 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. La marge de progression est importante : 50% des achats sont aujourd’hui 
réalisés en dehors des 4 principaux pôles commerciaux de l’agglomération.
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Secteur commercial 

Secteur commercial 
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Le centre-ville génère 

le 2ème chiffre d’affaires 
de l’agglomération

500 000 personnes 
à moins de 30 minutes

  Alimentaire

Équipement de la personne

Équipement de la maison

Culture, loisirs

Hygiène, santé, beauté

 317 000
clients potentiels / + 10% en 10 ans

2 676 €/mois
Revenu mensuel net moyen par ménage

(insee, 2009)

143 000 
   ménages stéphanois 

2,2 
    personnes par ménage

ZONE DE CHALANDISE 
CENTRE -VILLE
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< 19 ans : 24 %

20 à 64 ans : 57 %

65 ans et plus : 19 %
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Saint-Étienne reste une ville ouvrière, mais 
chaleureuse et à taille humaine, où le potentiel 

commercial est intéressant. Les travaux de rénovation 
en  centre-ville et les lignes de tramway ont apporté un 

plus à l’image de la ville. Cela fait 8 ans que j’ai repris une 
franchise L’Occitane dans la rue Michelet et cela fait 8 ans que 

mon chiffre d’affaires est en hausse. Le magasin a de la visibilité, 
il y a beaucoup de passage à proximité. L’emplacement est bon, il 

bénéficie d’un environnement commercial favorable avec de belles 
enseignes. Ma clientèle vient pour un tiers de la ville, un tiers de sa 

périphérie et pour un tiers de la Haute-Loire. 95% des personnes qui 
entrent dans le magasin ressortent en ayant acheté au moins un produit.

JULIE DÉLÉAGE, 
GÉRANTE DU MAGASIN L’OCCITANE

NOUS BÉNÉFICIONS 
D’UN ENVIRONNEMENT 

COMMERCIAL FAVORABLE

Répartition du C.A. par produit

  Petits commerces* : 74,5 %
Grandes surfaces : 24 %

Commerces non sédentaires : 0,5 %
Autres : 1%

* cellule <300 m2

Répartition du C.A. par forme de vente

Répartition des dépenses par produit

Répartition des dépenses par forme de vente

UN SECTEUR D’ATTRACTION FORT 
73% du CA réalisé par des non-résidents en centre-ville

CHIFFRE D’AFFAIRES
264 MILLIONS €

DÉPENSES DES 
MÉNAGES DU CENTRE-VILLE :

205 MILLIONS € 

Centre-ville : 
60 millions €  
d’excédent commercial

Équipement  de la personne : 37 %
Équipement de la maison : 13 %

Culture, loisirs : 14 %
Hygiène, santé, beauté : 5 %

Alimentaire : 31 %

Centre-ville : 27 %
Autres secteurs ville : 40 %
Villars, Etrat, Fouillouse, 

Saint-Priest-en-Jarez : 4 %
Autres provenances : 29%

Grandes surfaces : 57 %
Petits commerces : 35 %

Commerces non sédentaires : 4 %
VAD : 3 %

Autres : 1 %

Répartition du C.A. 
par secteur d’habitation

Saint-Étienne est une ville agréable et mon magasin dispose d’un bel 
emplacement dans une rue centrale avec un bon environnement 
commerçant. La rentabilité au m2 est bonne, le panier moyen est 
intéressant, j’affiche d’ailleurs le meilleur panier Levi’s au niveau 
national. Je suis satisfaite de ma clientèle qui est majoritairement 
constituée de jeunes. La fréquentation du centre-ville pourrait 
être plus importante avec l’arrivée de nouvelles enseignes. 
Il y a des choses à faire dans ce centre. Je suis demandeuse 
d’une offre plus importante car il ne faut pas craindre la 
concurrence. Au contraire. À Saint-Étienne, il y a de la 
place et des clients pour tous ceux qui proposent de 
bons produits.

IL NE FAUT PAS CRAINDRE LA CONCURRENCE

VALÉRIE SOLEILHAC, 
RESPONSABLE D’UN MAGASIN 
FRANCHISÉ LEVI’S

 Alimentaire : 44 %
Équipement  de la maison : 24 %

Équipement de la personne : 17 %
Culture, loisirs : 9%

Hygiène, santé, beauté : 6 %
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Le centre-ville regroupe les deux tiers de l’offre stéphanoise en équipement de 
la personne avec une spécificité qui le caractérise : la présence de nombreux 
commerçants indépendants. Les grandes enseignes nationales viennent 
compléter cette offre pour créer un maillage commercial riche et dynamique qui 
ne demande qu’à être renforcé.

Répartition de l’offre commerciale du centre-ville
 (chiffres de novembre 2013)

  Équipement de la personne : 35 %
Équipement de la maison : 6 %

Culture, loisirs : 9 %
Alimentaire : 7 %

Cafés, hôtels, restauration : 17 %
Hygiène, santé, beauté : 12 %

Autres services : 14 %

Potentiel de développement 
de surfaces commerciales :  + 8 000 m2

(étude AID - 2012)

Équipement de la personne

Équipement de la maison

Alimentaire

Restauration

4 000 m2

1 200 m2

1 300 m2 

1 500 m2
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Un hyper-centre 
dynamique 5 000

places de stationnement

 2 000 
places en ouvrage

3 000 
places en voirie

 

75 000 m2 
de plateaux piétonniers

2 lignes de tramway 

1 zone unique 
de tarification pour les 

transports en commun
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Secteur 1 bis

Secteur 2

Nbre de passants / semaine

Pôle d’échange  de transports
en commun

Tramway

Station de tramway

Parking public

Lignes de bus

 837 commerces

947 cellules commerciales

   
26% d’enseignes 

74% 
d’indépendants

Cours Victor Hugo

Place Dorian

Rue Gambetta

Place Hôtel de ville

Rue Alsace Lorraine

Quartier Saint-Jacques

Av. de la Libération
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indicative

HT/HC/m2/an
Emplacement



En transport en commun, à pied, en vélo ou en voiture, le centre-ville 
stéphanois est facilement accessible. Tout est mis en œuvre pour diversifier 
les modes de circulation, faciliter et adoucir les déplacements.

6 parkings relais connectés aux transports en commun 
pour accéder directement au centre-ville.

Une agglomération 
accessible & connectée ACCESSIBLE RAPIDEMENT

Lyon et Saint-Étienne se rapprochent 

1ère

liaison TER de la grande 
métropole Lyon / Saint Étienne

40 min 
de Lyon Part-Dieu 

2h40 
de Paris (TGV directs 7h-9h / 13h-16h) 

2 autoroutes majeures
A47 et A72 pour desservir directement 

l’agglomération

Moins de 2h
de plus de 100 métropoles européennes 

(via l’aéroport international 
Lyon – Saint Exupéry)

SAINT-ETIENNE
BOUTHÉON

SAINT-EXUPERY
AÉROPORT INTERNATIONAL

A7

A42

A43

A6

A72

GRENOBLE

GENÈVE

PARIS

CLERMONT-
FERRAND

PARIS BORDEAUX

PUY-EN-VELAY

A47

MARSEILLE

LYON
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Sainté centre-ville est une structure 
partenariale publique/privée qui, depuis 

2002, agit pour le développement et la vitalité 
du commerce du centre-ville stéphanois. Son 

expertise marketing alliée à sa bonne connaissance 
du terrain lui permet d’accompagner les porteurs 

de projets qui souhaitent s’implanter. Nous portons à 
leur connaissance des résultats d’enquêtes effectuées 

auprès des clients et chalands, des données économiques 
actualisées sur les cellules commerciales présentes (type, 

activité, surface, C.A…), la mesure automatisée des flux 
piétons... autant d’informations qui les guident dans leur choix 

d’implantation. Sainté centre-ville est également un acteur 
important pour la dynamique commerciale. Dans le cadre de plans 

d’actions et de communication, nous développons pour les commerces, 
des outils de services à la clientèle tels que la vente de chèques cadeaux 

auprès des entreprises locales, un site internet “saint-e-shopping.com” 
performant qui met en avant l’offre commerciale tendance et design ainsi 

qu’une carte d’accessibilité “Saintémov’in” qui offre aux clients la gratuité des 
parkings et des transports en commun.

MARIE CUMER
MANAGER DE CENTRE-VILLE, 

STRUCTURE DÉDIÉE À LA GESTION COMMERCIALE

AGIR POUR LE 
DÉVELOPPEMENT 

ET LA VITALITÉ DU 
TISSU COMMERCIAL

Des infrastructures de télécommunication à très haut débit sur fibre 
optique, généralisées sur les sites d’accueil d’activité économique, 
proposent une couverture aux standards des quartiers d’affaires 
de métropoles internationales.
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CONTACTS 
Kevin Brun / Tèl. +33(0)4 77 48 76 52 / kevin.brun@saint-etienne.fr

Marie Cumer / Tél. +33(0)4 77 32 88 15 / sainte.centreville@wanadoo.fr
Fabien Delorme/ Tél. +33(0)4 27 40 11 07/ fabien.delorme@epase.fr


