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Observatoire du Commerce  

Synthèse départementale Maine-et-Loire 

Edition 2021 
Établissements en activité au 1

er 
janvier 2021 

1 CHIFFRES CLÉS ET SYNTHÈSE 

Au 1er janvier 2021, le département dénombre 5 102 commerces et 1 438 Cafés-

Hôtels-Restaurants. L’année 2020 aura marqué le début de la crise sanitaire avec 

deux confinements vécus, pour autant le territoire a su répondre à ce défi écono-

mique et affiche une augmentation de 111 points de vente sur une année. Une 

émergence des commerces alimentaires spécialisés de proximité est observée. 

Cette évolution traduit bien des modes de consommation et de distribution en mu-

tation : nouveaux formats, e-commerce. Ces évolutions impulseront peut-être, 

dans les années à venir, une revitalisation des centres-villes et une augmentation 

de la vacance commerciale en périphérie. L’enjeu des équilibres commerciaux reste 

pleinement d’actualité. 

   

Moins de 300m2 4 423 314 227 

De 300 à 999 m2 435 241 396 

De 1 000 à 2 499 m2 148 231 590 

De 2 500 à 4 999m2 66 223 707 

5 000 m2 et plus 30 212 106 

Répartition selon le format 

   

Alimentaire 1 214 380 774 

Culture, loisirs 653 97 721 

Équipement de la maison 767 488 396 

Équipement de la personne 716 133 184 

Hygiène, santé, beauté 537 45 332 

Services à la personne 1 098 52 820 

Motoculture et accessoires 

automobiles 
117 24 800 

Légende 

Nombre de points 

de vente 

Surface commerciale 

en m2 

Chiffres clés  

Population municipale 2018 

Nombre de points de vente      
(hors CHR*) 

Nombre de CHR 

Surface commerciale* cumulée  
(en m2, hors CHR) 

815 883 

5 102 

 

1 438 

1 223 026 

2 L’OFFRE COMMERCIALE EN MAINE-ET-LOIRE  

*CHR : Café-Hôtel-Restaurant (hors vente de tabac) 

Répartition selon l’activité 

Surface commerciale : 

Surface de vente correspon-

dant à l’espace intérieur et      

extérieur ouvert au public. 

Définition 

Commerce : 

Etablissement commercial 

possédant une vitrine et 

accueillant un public de 

particuliers sur une surface 

de vente dédiée. 

Ne sont pas recensés : le 

commerce de gros destiné à 

une clientèle profession-

nelle, le commerce ambu-

lant, les services 

(assurances, banques, ..), ni 

les concessions automo-

biles. 

Dans tout le document, les Cafés-Hôtels-Restaurants ne sont pas comptabilisés, la surface de vente n’étant pas renseignée 

pour ces établissements dans l’Observatoire du Commerce. 
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ALIMENTAIRE CULTURE, LOISIRS EQUIPEMENT DE
LA MAISON

EQUIPEMENT DE
LA PERSONNE

HYGIENE, SANTE,
BEAUTE

SERVICES A LA
PERSONNE

VEHICULES

Répartition de l’offre sur le territoire 

Les commerces de petit format sont en grande majorité représentés dans tous les secteurs d’activités. 

Seul le secteur de l’Équipement de la maison inverse cette tendance. 

 

Au 1er janvier 2021, 5 102 commerces sont recensés : 

• 4 423 de moins de 300 m² de surface commerciale 

• 679 de 300 m² et plus de surface commerciale 

Répartition en nombre de points de vente selon l’activité et la surface 

 Alimentaire Culture, 

loisirs 

Hygiène, 

Santé, 

Beauté 

Equipement de 

la personne 

Equipement 

de la maison 

Services à 

la personne 
Véhicules 

Source : CCI 49—Observatoire du Commerce 

1/4  
des communes n’ont 
aucun commerce 

soit environ 5% de la 
population 



 3 

 

86% 9% 4% 2%

Majorité de petits commerces à dominante alimentaire 

3 FOCUS ALIMENTAIRE 

Répartition selon la surface de vente 

  01/01/2010 01/01/2021 

Supermarchés De 300 à 999 m² 

1 000 à 2 499 m² 

83 

46 

78 

28 

Hypermarchés  De 2 500 à 4 999m2 

5 000 m2 et plus 

19 

10 

35 

11 

Supérette Moins de 300m2 195 205 

Epicerie fine Moins de 300m2 49 86 

Vins, boissons Moins de 300m2 

300m2 et plus 

64 

2 

83 

10 

19% 25% 53% 2%

Répartition des commerces à dominante alimentaire 

En nombre de points de vente 

En surface de vente 

Parmi les communes déléguées ac-
cueillant des commerces : 
 

12,5% des communes n’ont aucun 
commerce alimentaire 
 

10,5% n’ont que des commerces 
dans l’alimentaire 

Enseignes d’hypermarchés les plus présentes 

sur le territoire 

Stabilité depuis un an dans les supers et 

hypermarchés, avec des enseignes très 

présentes comme Système U ou Leclerc. 

 

Les supérettes et magasins spécialisés 

(Biocoop, vrac) et les commerces de type 

épicerie fine, caviste sont de plus en plus 

présents. Ils représentent 86% des points de 

ventes dans le secteur alimentaire. Ils ne 

couvrent que 19% des surfaces de vente. 

Source : CCI 49—Observatoire du Commerce 

Surface de  vente cumulée 

en m² : 
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Avec un contexte sanitaire qui a laissé le commerce 

dans l’incertitude en 2020, le nombre d’établisse-

ments progresse tout de même. Il affiche cepen-

dant un équilibre au niveau de la surface de vente 

dû au jeu des ouvertures et fermetures de com-

merces. Le plancher commercial en activité 

marque le pas. 

4 ÉVOLUTION DE L’OFFRE ENTRE LE 1
ER

 JANVIER 2020 ET LE 1
ER

 JANVIER 2021 

   

Maine- 

et-Loire 
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+111 points de vente 

- 962 m² 

Les tendances se confirment. Les secteurs Culture/Loisirs et Équipement de la maison affichent les variations positives les 

plus importantes, notamment pour Mauges Communauté et l’Agglomération du Choletais. 

L’Équipement de la personne est le secteur touché de plein fouet. Il marque un net ralentissement sur cette année au con-

texte difficile. 

Seuls l’Alimentaire et le secteur Hygiène/Santé/Beauté montrent un rythme semblable entre les intercommunalités. 
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Alimentaire Eq. de la personne Eq. de la maison Services 

à la personne 

Mauges 

Communauté 
+21 points de vente 

+ 5 901 m² 

Saumur 

Val de Loire 
+3 points de vente 

+7 235 m² 

Agglomération 
du Choletais 

+25 points de vente 

+1 624 m² 

 

Angers Loire 
Métropole 

+45 points de vente 

-18 201 m² 

L’évolution sur une année est à 

considérer comme une tendance. 

Le chiffre ne peut être pris pour valeur 

exacte. L’offre commerciale est observée 

au plus juste ; cependant, certaines don-

nées comme les mouvements des 

centres commerciaux ou les fermetures 

de certains établissements, sont plus 

difficiles à approcher. 

Taux de variation en % des surfaces de vente par secteur d’activité 

Taux de variation en % du nombre de commerces par secteur d’activité 

Culture, loisirs Hygiène, Santé, 

Beauté 
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Évolution du nombre de points de vente 

  

Évolution des surfaces de vente en m² 

Lorsque l’information sur la surface de vente est manquante une estimation par catégorie d’activité est appliquée. 

 
 

Les plus fortes augmentations se 
remarquent sur les communes 
d’Angers et Cholet avec respective-
ment une quarantaine et une ving-
taine de nouveaux commerces qui 
ont ouverts en 2020 (sans compter 
les reprises de locaux). 

Source : CCI 49—Observatoire du Commerce 

Source : CCI 49—Observatoire du Commerce 

La commune de Beaucouzé subit une 
perte de surface de vente importante, 
expliquée pour partie par les départs 
des enseignes Castorama (12 700m²)
et Alinéa (11 800m²) à l’Atoll. 
 

Sur Saumur, l’effet inverse est visible 
avec l’arrivée de nouveaux établisse-
ments comme V’King (420 m²) ou 
Chope et Compagnie. 
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5 OFFRE DANS LES TERRITOIRES 

 

6 SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2020 

Malgré le contexte économique difficile dû à la crise sanitaire débutée 2020, le Maine-et-Loire affiche toujours une attractivité 

commerciale avec 111 points de vente supplémentaires en un an. 

Les commerces de petit format sont les plus répandus. Tous secteurs d’activité confondus, 80% des établissements propo-

sent une surface de vente de moins de 300 m².  
 

Dans le secteur alimentaire, les supers et hypermarchés montrent une stabilité tandis que les supérettes (produits biolo-

giques, en vrac), les épiceries fines, les cavistes... sont de plus en plus présents et se multiplient notamment en centres-

villes. Ils représentent 86% des points de ventes de ce secteur. Cette évolution témoigne de la spécialisation et d ’une largeur 

de gamme plus profonde des activités commerciales. En parallèle, la fragilisation des périphéries commerciales commencent 

à se faire ressentir. 
 

Cette évolution traduit des modes de consommations hybrides, en mutation : nouveaux formats, magasins spécialisés. 

La crise « COVID » est bien l’un des facteurs qui rebat les cartes de la consommation de l’offre commerciale dans ses 

modes de distribution et ses lieux d’implantation. Elle est accélératrice des mutations déjà engagées et visibles dans les 

centres-villes et les périphéries commerciales. 

Anjou Bleu Communauté 

192 points de vente 

45 518 m² de surface de vente 

Densité : 1 319 m² / 1 000 hab. 

Angers Loire Métropole 

2 013 points de vente 

479 399 m² de surface de vente 

Densité : 1 601 m² / 1 000 hab. 

Anjou Loir et Sarthe 

124 points de vente 

23 348 m² de surface de vente 

Densité : 838 m² / 1 000 hab. 

Baugeois Vallée 

183 points de vente 

53 638 m² de surface de vente 

Densité : 1 522 m² / 1 000 hab. 

Saumur Val de Loire 

770 points de vente 

182 164 m² de surface de vente 

Densité : 1 836 m² / 1 000 hab. 

Vallées du Haut Anjou 

134 points de vente 

28 888 m² de surface de vente 

Densité : 797 m² / 1 000 hab. 

Surface de  vente 

cumulée en m² : 

Source : CCI 49—Observatoire du Commerce 

Mauges Communauté 

552 points de vente 

115 878 m² de surface de vente 

Densité : 967 m² / 1 000 hab. 

Agglomération du Choletais 

845 points de vente 

246 373 m² de surface de vente 

Densité : 2 360 m² / 1 000 hab. 

Loire Layon Aubance 

278 points de vente 

45 910 m² de surface de vente 

Densité : 814 m² / 1 000 hab. 
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