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2016 marque une stabilisation, voire un léger retrait des principaux indicateurs : 
perte de 44 points de vente (-0,8%) pour un total désormais inférieur à 5 300 (5 272 établissements), 
-0,2% pour la surface de vente (près de 3 000 m² en moins) et quasi-stagnation du nombre d’ETP 
(-0,1%). Pour rappel, l’agrandissement de l’Espace Anjou fin 2014 avait « tiré les chiffres vers le haut » 
au 1er janvier 2015. 
Deux secteurs sont orientés à la baisse entre 2015 et 2016 : l’équipement de la personne et surtout 
l’équipement de la maison dont la surface de vente a diminué de 9 500 m². 
Entre 2014 et 2016, à noter que la surface commerciale et l’emploi en ETP sont en légère hausse.
Sur une période plus longue (2004-2016), la surface de vente du département de 
Maine-et-Loire a progressé de 24,5%, soit un gain proche de 244 000 m². 
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1/ CHIFFRES CLÉS ET SYNTHÈSE 2016

2/L’OFFRE COMMERCIALE DU DÉPARTEMENT EN 2016

Chiffres clés 2016

1 214

889

623

921

1 494

131

370 624

142 277

474 822

133 633

88 666

9 293

2 298

3 957

2 356

Observatoire 
du Commerce 2016
Synthèse départementale
Etablissements en activité au 1er janvier 2016

Total    5 272 1 239 662  22 376

Evolution

5 272

29 640

1 239 662

3 949

523

22 376

795 557

5 272

1 239 662

22 376



Répartition de l’offre sur le territoire 

Les grandes surfaces alimentaires (hors hard discount) :

 Total

Supermarchés

 Hypermarchés

75 244 485 2%

800 à 1 799 m²
1 800 à 2 499 m²

 2 500 à 3 999 m²
 4 000 à 5 999 m²
 6 000 à 9 999 m²
  Plus de 10 000 m²

15
20

22
10
6
2

21 157
42 312

67 717
46 610
45 589
21 100

- 4 %
 - 3 %

3%
10%

0%
0%

2
hypermarchés dont la surface 
est supérieure à 10 000 m² : 
Hyper U Mûrs-Erigné
Carrefour Saint-Serge à Angers

Près de 245 000 m² de grandes surfaces alimentaires

En 2016, le département compte 35 supermarchés et 40 hypermarchés pour une surface 
commerciale qui s’élève à 244 485 m². Si la surface de vente des supermarchés a légèrement diminué, 
celle des hypermarchés se renforce en 2016. Cette évolution s’inscrit plutôt dans une logique d’agrandissement, les 
créations ex nihilo d’hypermarchés étant rares. Les principaux changements concernent l’agrandissement du magasin 
Intermarché de Cholet (+ 1 200 m²), du Super U de Saint-Sylvain d’Anjou (+ 1 000 m²), du Super U de Gennes (+600 
m²). L’ancien supermarché de 1 200 m² situé dans le bourg de Trélazé a fermé ses portes alors qu’un magasin Super U 
de 2 500 m² s’est installé dans les nouveaux quartiers de la Quantinière. 
Le département est composé majoritairement de « petits » hypermarchés : la surface moyenne est 
d’environ 4 500 m² contre 5 400 m² à l’échelle nationale. La densité commerciale en hypermarchés est en revanche 
supérieure au sein du département : plus de 220 m² pour 1 000 habitants contre 170 au niveau national.

En plus de l’offre en magasin, le département compte toujours 5 entrepôts Drive au 1er janvier 2016. Un nombre 
amené à augmenter avec l’ouverture d’un Drive Leclerc à Saumur en mars 2016. Une autre création est prévue dans 
les mois à venir à Sainte-Gemmes-d’Andigné (Segréen).

Surface de vente 
2015-2016



La logique d’expansion de la surface com-
merciale a repris en 2015, après un ralen-
tissement amorcé en 2010. Près de 2000 
établissements sont recensés à l’échelle 
de l’agglomération angevine. La croissance 
démographique suit un rythme régulier.

Agglomération d’Angers : +87 251 m², +67 points de vente 

3/L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

Evolution à long terme depuis 2004

Une évolution plus soutenue pour la surface commerciale
La mise en perspective entre l’évolution de la population et les principaux indicateurs du com-
merce montre que la progression de la surface de vente est globalement plus forte 
que la croissance démographique du département, plus particulièrement avant 2010.  
L’évolution démographique demeure cependant très régulière alors que le nombre de points de 
vente et d’emplois en ETP est orienté à la baisse depuis 6 ans, malgré un léger rebond en 2015.

Département du Maine et Loire : +243 723 m², +153 points de vente
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Hors agglomération : +82 760 m², -43 points de vente

Agglomération de Saumur : +7 147 m², +37 points de vente  

 L’offre s’est renforcée depuis dix ans avec une hausse importante du 
nombre de points de vente (près de 600 établissements désormais au sein 
de l’agglomération). La surface de vente et l’emploi en ETP suivent une 
évolution similaire : logique de croissance jusqu’en 2010, inversement de 
tendance ensuite, malgré une légère reprise en 2015.

La croissance démographique est relativement soutenue hors agglo-
mération. A l’instar des autres territoires, la surface de vente a forte-
ment progressé jusqu’en 2010. Elle se maintient depuis deux ans à un 
niveau proche de 400 000 m². Le nombre de points de vente affiche 
désormais un total légèrement inférieur à celui de 2004. La croissance 
de la surface est liée au développement commercial de polarités se-
condaires comme Chemillé-Melay, Segré ou Baugé-en-Anjou.

En forte progression lors des « années 2000 », la surface de vente 
augmente moins rapidement depuis 2010. Elle est même orientée à la 
baisse en 2015. Les autres indicateurs majeurs (nombre de points de 
vente, ETP) diminuent depuis 2010. La population de l’agglomération 
affiche une faible augmentation aux cours des dix dernières années. 

Agglomération de Cholet : +66 565 m², +92 points de vente 
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L’évolution globale 
à court et moyen terme

L’évolution par secteur d’activité 2015 - 2016

L’évolution par secteur d’activité 2010 - 2016

Les indicateurs sont orientés à la hausse 
pour la deuxième année consécutive 
pour les secteurs de l’alimentaire 
et de l’hygiène-santé. La réduc-
tion de l’offre se confirme pour 
l’équipement de la maison : -3,9% 
(-25 points de vente). La perte s’élève 
à environ 9 500 m² pour la surface de 
vente, soit un recul de 2%. Le magasin 
Sésame (2 000 m²) a notamment fermé 
ses portes à Saumur.

La surface de vente s’est forte-
ment développée en équipement 
de la maison, plus particulièrement de-
puis l’arrivée de grandes surfaces spéciali-
sées de plus de 10 000 m² : Alinéa à l’Atoll 
Angers et Leroy-Merlin à Cholet. 
Le développement de la grande 
distribution alimentaire (plusieurs 
agrandissements de magasins au cours 
de cette période) a «tiré les chiffres vers 
le haut » pour ce secteur : +5,2% pour la 
surface de commerciale (+ 18 500 m²).  
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4/EVOLUTION DE L’OFFRE DANS LES TERRITOIRES 
ET EVOLUTION 2015-2016

Allo CCI ! 02 41 20 49 00 www.maineetloire.cci.fr

2157 points de vente (-0,8%)

Le Pôle Métropolitain, qui concentre plus de 40% 
de l’offre commerciale du département, voit ses 
indicateurs diminuer. Malgré l’agrandissement de 
plusieurs surfaces alimentaires, la surface de vente 
enregistre une perte de 4 000 m². Plusieurs grandes 
surfaces spécialisées en équipement de la personne 
et surtout en équipement de la maison ont fermé 
leurs portes.

356 points de vente (-1,4%)

Le territoire voit son offre diminuer de 1,4%, 
soit une perte de 5 points de vente. Deux 
communes ont perdu leur dernier commerce : 
Pruillé et Querré.

283 points de vente (+0,4%)

Le Pays des Vallées d’Anjou enregistre peu de 
mouvements au cours de la dernière période : un 
point de vente supplémentaire, + 354 m² pour la 
surface de vente.

809 points de vente (-1,7%)

L’ensemble des indicateurs recule entre 2015 et 2016. 
Plusieurs grandes surfaces spécialisées ont cessé 
leur activité : Sésame à Saumur (2 250 m²) ou encore 
Gamm Vert à Doué-la-Fontaine (1 290 m²). A noter que 
la Halle au Sommeil et Canapé Noblessa se sont instal-
lés sur l’ancien site de Sésame (1 000 m² de surface 
de vente pour l’ensemble).

277 points de vente (-1,1%)

Le territoire affiche des indicateurs à la baisse : 
-3 points de vente (-1,1%), baisse de la surface 
commerciale de 600 m². Le magasin Mr Bricolage de 
Chalonnes-sur-Loire a notamment réduit sa surface 
de vente à l’occasion de son déménagement.

766 points de vente (+0,5%)

Près de 4 000 m² supplémentaires complètent 
l’offre du territoire en 2016. Le déménagement 
d’Intersport (et la reprise de l’ancien site par 
Stockomani), l’arrivée du DIA (aujourd’hui 
enseigne Carrefour) et l’agrandissement d’In-
termarché (avenue de la Marne) expliquent en 
partie ce gain.

624 points de vente (-1,6%)

Le Pays des Mauges a perdu 10 points de vente 
par rapport à 2015, notamment l’établissement 
Sésame à Chemillé (800 m²). A noter l’ouverture 
d’un magasin Noz à Beaupréau (770 m²). 

79 296 m² de surface de vente (0,0%)
1385 emplois ETP (-0,8%)

512 780 m² de surface de vente (-0,8%)
10 285 emplois ETP (-0,1%)

72 022 m² de surface de vente (+0,5%)
1068 emplois ETP (+0,9%)

2 177 emplois ETP (+0,5%)
125 656 m² de surface de vente (+0,1%)

177 704 m² de surface de vente (-1,5%)
3 085 emplois ETP (0,8%)

3 431 emplois ETP (+0,5%)
255 503 m² de surface de vente (+1,8%)

46 701 m² de surface de vente (+0,5%)
946 emplois ETP (-1,4%)


