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Immobilier d’entreprise en 2020, un ralentissement 
mesuré de la croissance loin des constats des grandes 
métropoles !  

 
La CCI49 et le Club Immobilier Anjou ont présenté les résultats de 
la nouvelle édition de l’Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise 
(OIE), le jeudi 8 juillet à Angers. En 2020, les marchés de 
l’immobilier d’entreprise ont certes connu un ralentissement de 
leur croissance sur le département de Maine-et-Loire. Toutefois, 
les situations observées sont diverses en fonction des territoires 
et du type de marché et la résilience est de mise en Anjou ! 
 
En 2020, le marché des transactions est malgré tout resté dynamique avec 24 
173 m² de transactions tertiaires et plus de 164 000 m² de transactions en locaux 
d’activités. Certes cela représente une baisse de 23 % par rapport à l’année 
précédente, mais reste à un niveau comparable à la moyenne des dix années 
précédentes.  
 
Une année qui, dans un contexte sanitaire et économique difficile, fut pour 
l’immobilier d’entreprise du département et de sa métropole, un marché encore 
en tension et proportionnellement moins touché qu’ailleurs, notamment les 
grandes métropoles qui ont davantage souffert. Le marché s’est légèrement 
infléchi, mais n’a pas rompu. Il marque une forte résilience et sa capacité à surfer 
sur une vague de fort développement déjà initiée depuis 3 ou 4 ans. 
 
La crise sanitaire aura des impacts économiques et plus certainement des effets 
sur les modalités d’organisation du travail et donc sur le marché immobilier. Le 
développement du télétravail réoriente le marché et la distribution des surfaces 
de locaux. Et, au sein des entreprise les espaces de travail s’organisent 
différemment. 
 

 
Quelques chiffres clés 
 

• 129 transactions sur le marché des bureaux en 2020  

• 187 transactions sur le marché de locaux d’activités & entrepôts en 
2020 

• 93% des surfaces commercialisées sont situées sur Angers Loire 
Métropole  

 
 
Pour plus d’information, l’Observatoire est disponible sur le site : 
https://www.maineetloire.cci.fr/economie-et-territoire/consultez-nos-etudes-
economiques/limmobilier-dentreprise  
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