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2 L’OFFRE COMMERCIALE DU MAINE-ET-LOIRE EN 2017
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Entre 2010 et 2017, le département a perdu 2,9% de ses établissements du commerce. 
Le volume s’élève à 5 244 points de vente. En parallèle, les surfaces de vente ont 
augmenté de 3,3%, pour atteindre 1 230 740 m². Ce mouvement s’effectue notamment 
au profit des grands projets commerciaux localisés en périphérie (+64 600 m² pour les 
plus de 300 m² contre -21 400 m² pour les moins de 300 m²), dont le plus emblématique 
reste celui de l’Atoll à Beaucouzé.

À noter le développement significatif des surfaces de vente (en tenant compte des 
volumes en jeu) en équipement de la maison (+7,6%) et de l’alimentaire (+5,4%).

1  CHIFFRES CLÉS ET SYNTHÈSE 2017

Chiffres clés 2017

810 186

5 244

1 230 740

21 399



Les grandes surfaces alimentaires (hors hard discount)

2hypermarchés dont la 
surface est supérieure 
à 10 000 m² : 

Hyper U Mûrs-Erigné et
Carrefour Saint-Serge à Angers

Près de 256 000 m² de grandes surfaces alimentaires

En 2017, le département compte 54 supermarchés et 40 hypermarchés pour une surface commerciale 
s’élevant à 255 771 m². Sur 7 ans, la surface de vente a progressé de 9%, notamment portée par le 
développement des hypermarchés de plus « petit » format.

La surface de vente moyenne pour les hypermarchés, estimée à 4 525 m², se situe en dessous de 
celle observée au niveau national (5 329 m²). Néanmoins, avec 225 m² pour 1 000 habitants, la 
densité commerciale est amplement supérieure au 180 m² de densité nationale.

La situation est inverse du côté des supermarchés. La surface de vente moyenne (1 384 m²) est 
supérieure à la moyenne nationale (1 243 m²) alors que la densité, estimée à 93 m² pour 1 000 
habitants, est éloignée des 117 m² de l’hexagone.

Surface de vente 

Répartition de l’offre sur le territoire 

SAUMUR

ANGERS

CHOLET

Source : CCI 49, Observatoire du Commerce, 2017

Carte des communes du Maine-et-Loire au 01/01/2018

EPCI

Répartition selon la surface de vente cumulée
Supérieure ou égale à 50 000 m² (4)

De 10 000 à 49 999 m² (19)

De 5 000 à 9 999 m² (15)

De 1 000 à 4 999 m² (40)
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Sans commerce (80)
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2 500 à 4 999 m2

5 000 à 9 999 m2

Plus de 10 000 m2
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La progression des surfaces de vente observée 
depuis 2007 connaît un coup d’arrêt depuis 
2015. Les surfaces tendent à diminuer 
symétriquement à la baisse du nombre de 
points de vente. 2 030 établissements sont 
recensés en 2017 pour une surface de vente 
cumulée estimée à 490 747 m².

Agglomération d’Angers
+38 073 m², +15 points de vente 

3 L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

Évolution à moyen terme depuis 2007

L’évolution des surfaces de vente, très forte depuis 2007, connaît un ralentissement significatif depuis 2015, celui-ci 
étant déjà entamé depuis 2010. En parallèle, le nombre de points de vente ne cesse de diminuer depuis 2010. Ce mouvement traduit 
le constat dressé en introduction d’un découplage porté par la stratégie d’expansion des grandes surfaces et leur périphérisation. 
Malgré une progression constante de la population, une continuité du mouvement observée à court-moyen terme semble être une 
hypothèse plausible au vue de l’évolution des modes de consommation.

Département du Maine-et-Loire
+149 155 m², +121 points de vente

Evolution de 2007 à 2017 
(base 100 : 2007)

Evolution de 2007 à 2017 
(base 100 : 2007)

Données estimées

Données estimées
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Hors agglomérations
+54 857 m², +26 points de vente

Agglomération de Saumur 
-1 995m², -9 points de vente  

La forte progression entre 2007 et 2010 laisse place à un 
ralentissement marqué. Néanmoins, la surface de vente cumulée 
continue à progresser alors que le nombre de points de vente 
diminue constamment depuis 2010. Les 862 établissements 
recensés se répartissent les 244 500 m² estimés.

À l’instar du département, l’agglomération saumuroise a connu 
un fort développement commercial jusqu’en 2010. Néanmoins, 
depuis cette date, il ne s’agit plus d’un ralentissement mais bien 
d’une constante et forte diminution jusqu’en 2017, le niveau 
des surfaces et du volume de points de vente s’établissant en-
deçà du niveau de 2007.

Agglomération de Cholet 
+58 220 m², +89 points de vente 

Evolution de 2007 à 2017 
(base 100 : 2007)

Evolution de 2007 à 2017 
(base 100 : 2007)

Hors agglomérations, les surfaces commerciales continuent 
leur développement et les points de vente leur diminution 
(depuis 2010, même si un léger regain s’observe depuis un 
an). Le nombre d’établissements s’élève à 1 561 pour une 
surface cumulée de 331 840 m².

Evolution de 2007 à 2017 
(base 100 : 2007)

Mauges Communauté
+15 216 m², +27points de vente

Mauges Communauté connaît une forte progression de sa 
population, traduit notamment par le développement des 
surfaces commerciales et du nombre de points de vente 
jusqu’en 2010. Depuis, ces deux composantes ont tendance à 
stagner pour la première et diminuer pour la seconde.

Evolution de 2007 à 2017 
(base 100 : 2007)

Données estimées Données estimées

Données estimées Données estimées



SAUMUR
(-4 641)

BAUGE-EN-ANJOU
(+4 615)

GREZ-NEUVILLE
(+5 458)

SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU
(+5 345)

BEAUCOUZE
(+47 475)

CHOLET
(+18 131)

LA SEGUINIERE
(-2 190)

LONGUE-JUMELLES
(-2 628)

CHEMILLE-MELAY
(-3 375)

ANGERS
(-30 009)

Evolution des surfaces de vente entre 2010 et 2016
Supérieur ou égal à 10 000 m²

De 1 000 à 9 999 m²

De 500 à 999 m²

Moins de 500 m²

Similaire

Moins de 500 m²

De 500 à 999 m²

De 1 000 à 9 999 m²

Supérieur ou égal à 10 000 m²

GAIN

PERTE

Source : CCI 49, Observatoire du Commerce, 2017

Carte des communes du Maine-et-Loire au 01/01/2018

L’évolution par secteur d’activité entre 2010 et 2017

Avec plus de 36 000 m² de surface de vente gagnée, le secteur de l’équipement de la maison sort grand vainqueur de la course au 
m². Ce mouvement, couplé à la perte de 117 établissements, marque non seulement son expansion mais surtout sa concentration 
autour des grandes enseignes.
L’alimentaire se situe derrière avec une progression de près de 19 000 m², soutenue par l’expansion des grandes surfaces du 
secteur (+ 18 700 m²). L’alimentaire de proximité est notamment caractérisé par le développement des commerces spécialisés, 
épiceries fines ou produits spécifiques.
À  l’inverse, l’équipement de la personne perd globalement près de 4 500 m² de surface. À l’instar de l’équipement de la maison, les petits 
formats sont les plus touchés.

L’évolution des surfaces de ventre entre 2010 et 2017
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4 ÉVOLUTION DE L’OFFRE DANS LES TERRITOIRES ET ÉVOLUTION ENTRE 2010 ET 2017

580 points de vente (-4,3%)

122 points de vente (-6,2%)220 points de vente (-2,7%)

2 030 points de vente (-1,8%)

137 points de vente (-6,8%)
208 points de vente (+1,5%)

284 points de vente (+1,4%)

862 points de vente (-5,3%) 791 points de vente (-2,7%)

1 911 salariés

393 salariés864 salariés

9 587 salariés

559 salariés
677 salariés

908 salariés

3 615 salariés 2 840 salariés

120 496 m² de surface de vente (+1,1%)

23 315 m² de surface de vente (+0,2%)54 515 m² de surface de vente (+5,7%)

490 767 m² de surface de vente (+4,2%)

26 695 m² de surface de vente (+22,2%)
54 595 m² de surface de vente (+16%)

42 233 m² de surface de vente (+2,4%)

244 497 m² de surface de vente (+6,4%) 171 736 m² de surface de vente (-6,4%)

QU’ENTEND-ON PAR « COMMERCE» ?
Sont recensés dans l’Observatoire du Commerce les établissements commerciaux possédant une vitrine et accueillant un public de 
particulier sur une surface de vente dédiée.


