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2 L’OFFRE COMMERCIALE DU MAINE-ET-LOIRE EN 2019
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Observatoire 
du Commerce 2019
Synthèse départementale 
du Maine-et-Loire
Établissements en activité au 1er janvier 2019

Nombre de points
de vente

Effectifs salariés

Surface commerciale 
en m²

Légende

1 189 370

Évolution

Population 2016

Nombre de points de vente

Nombre de CHR*

Surfaces commerciales 
cumulées (en m²)   

Effectifs salariés

Au 1er janvier 2019, le département dénombre 4 960 points de vente, hors Cafés Hôtels 
Restaurants. Le territoire observe une diminution de 8% entre 2010 et 2019 (soit 440 
établissements). On assiste ainsi à une décroissance du commerce physique toutes 
catégories confondues. En parallèle, les surfaces de vente ont légèrement augmenté 
de 1%, pour atteindre 1 189 370 m². La tendance à l’érosion des magasins de petite 
taille se poursuit, alors que les formats de grande distribution, ont certes ralenti leur 
développement, mais semblent rester encore dans une logique de course au m² sans 
remise en cause profonde de leur modèle de développement. Cette logique d’extension 
de la grande distribution en périphérie des villes et des bourgs poursuit son effet 
de désertification des centre-villes, pouvant créer des déséquilibres structurels et 
territoriaux.

1  CHIFFRES CLÉS ET SYNTHÈSE 2019
Chiffres clés 2019

810 934

4 960

1 338

21 068

65

29

216 464

216 520

3 695

3 213

1

*Café / Hôtel / Restaurant



Les grandes surfaces alimentaires (dont hard discount)
Données 2019 et évolution depuis 2010

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

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

Près de 296 000 m² de grandes surfaces alimentaires

En 2019, le département compte 106 supermarchés et 45 hypermarchés pour une surface 
commerciale s’élevant à 295 568 m². La répartition spatiale des établissements offre un très bon 
maillage territorial.

En neuf ans, la surface de vente cumulée a progressé de 8%, notamment portée par le développement 
des hypermarchés. Cette croissance est en effet le produit du glissement des établissements d’un 
format à l’autre par l’extension de leur surface. Ainsi, une partie des grands supermarchés (de 1 000 
m² à 2 499 m²) ont vu leur surface évoluer pour se transformer en hyper (+ 2 500m2).

Répartition de l’offre sur le territoire 

De 300 à 999 m2

1 000 à 2 499 m2
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75%
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population
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L’évolution du nombre de points de vente et des surfaces 
est comparable au profil observé pour l’ensemble du 
département. Après une première phase marquée par 
un fort développement des surfaces de vente, l’heure est 
au ralentissement, voire à la diminution sur les dernières 
années. Le territoire concentre 39% des points de vente et 
41% des surfaces de ventes du Maine-et-Loire.

Agglomération d’Angers
+74 691 m², -49 points de vente 

3 L’ÉVOLUTION DE L’OFFRE

Évolution à moyen terme depuis 2004

Après une phase d’expansion commerciale importante entre 2004 et 2010, voire 2012 avec l’ouverture d’Atoll, le département 
connaît plutôt une diminution du rythme de croissance des surfaces de vente (+1%).  Les stratégies d’implantation et d'extension 
des grandes surfaces (alimentaires et spécialisées) produisent aujourd’hui des effets importants sur la structuration du tissu 
commercial, avec notamment la diminution graduelle du nombre de magasins traditionnels (moins de 300 m²). Cette catégorie 
perd ainsi près de 390 établissements en 9 ans (soit 90% des pertes de points de vente). A l'inverse, les grands formats (plus de 2 
500 m²) ont gagné 20% de surface de vente supplémentaires.

Département du Maine-et-Loire
+193 514 m², -156 points de vente

Variation selon trois périodes

Variation selon trois périodes
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Hors agglomérations
+27 985 m², +119 points de vente

Agglomération de Saumur 
+1 559 m², -19 points de vente  

Bien que le profil soit comparable au département (forte 
augmentation, ralentissement et diminution), le territoire 
choletais se distingue par l’explosion des points de vente et des 
surfaces entre 2004 et 2010. Avec  2 230 m² pour 1 000 habitants, 
la densité commerciale est la plus forte du département.

Après une croissance en première période plutôt modérée  vis-
à-vis du département, l’agglomération saumuroise connaît 
aussi une diminution des points de vente et des surfaces de 
vente. Le volume de surfaces est ainsi similaire à celui de 2004.

Agglomération de Cholet 
+65 960 m², +47 points de vente 

Variation selon trois périodes

La croissance des surfaces de vente entre 2004 et 2010 dans 
les autres EPCI s’effectue au même rythme que celui de 
l’agglomération angevine. Plus modérée, cette croissance a 
continué sa progression durant la période suivante. À l’instar 
des autres EPCI, ces territoires observent une diminution 
depuis 2014.

Mauges Communauté
+23 720 m², -14 points de vente

A l’instar de l’agglomération choletaise, Mauges Communautés 
a connu une inflation importante des surfaces de vente entre 
2004 et 2010. Depuis, le territoire observe un ralentissement 
puis une diminution.
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L’évolution par secteur d’activité entre 2010 et 2019

Avec plus de 24 446 m² de surface de vente gagnée, le secteur de l’alimentaire sort grand vainqueur de la course au m². Ce 
mouvement, couplé à la perte de 28 établissements, marque non seulement son expansion mais surtout sa concentration autour 
des grandes enseignes.
L’équipement de la personne et de la maison perdent respectivement 172 et 149 établissements. Ce sont surtout les formats 
inférieurs à 1 000 m² qui pâtissent de cette décroissance (très concentrée sur les moins de 300 m²). À l’instar de l’alimentaire, les 
grandes surfaces spécialisées ont plutôt connu une expansion de leurs surfaces.
Phénomène notable mais moins gourmand en surface de vente, le développement des établissements reservés à la santé et à la beauté. 

L’évolution des surfaces de vente entre 2010 et 2019
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4 OFFRE DANS LES TERRITOIRES ET ÉVOLUTION ENTRE 2010 ET 2019

539 points de vente (-11%)

123 points de vente (-5%)197 points de vente (-13%)

1 932 points de vente (-7%)

128 points de vente (-13%)
190 points de vente (-7%)

269 points de vente (-4%)

817 points de vente (-10%) 754 points de vente (-7%)

Densité : 1 641m2 / 1000 hab.

110 221 m² de surface de vente (-5.2%)

23 474 m² de surface de vente (+0,9%)46 581 m² de surface de vente (-9.7%)

481 900 m² de surface de vente (+3.2%)

25 475 m² de surface de vente (+16,6%)
48 127 m² de surface de vente (+2.3%)

42 860 m² de surface de vente (+3,9%)

238 740 m² de surface de vente (+3.9%) 170 074 m² de surface de vente (-5.8%)

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

Densité : 848m2 / 1000 hab.

Densité : 1 361m2 / 1000 hab.

Densité : 762m2 / 1000 hab.

Densité : 1 701m2 / 1000 hab.Densité : 2 307m2 / 1000 hab.

Densité : 910m2 / 1000 hab.

Densité : 705m2 / 1000 hab.

Densité : 1 343m2 / 1000 hab.
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5 VACANCE COMMERCIALE

Centre-ville d’Angers

Centre-ville de Cholet
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Centre-ville de Saumur

Centre-ville de Segré
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Allo CCI ! 02 41 20 49 00 www.maineetloire.cci.fr
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