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Périmètre d’observation

Contributeurs à l’observatoire :
• 16 professionnels de l’immobilier 

d’entreprise
• 6 bailleurs sociaux

• 9 EPCI
• Solutions & Co et SOMINVAL

Champ géographique :  Département de Maine-et-Loire

Produits observés : Bureaux

Locaux d’activités et entrepôts

Locaux commerciaux sur Angers Loire Métropole (transactions)
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Les partenaires
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2021…

…principales tendances
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2021 vue par les contributeurs

Source : entretiens auprès des professionnels

Demande 

à l’achat

Augmentation 

des prix
Demande sur des 

petites surfaces
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Bonne 

activité / 

bonne 

dynamique
Pénurie de 

stock

Attentisme Prix en inadéquation

Trop de neuf à la 

location

Investisseurs privés 

ont pris le relais
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Marché des bureaux en Maine-et-Loire : chiffres clés

2021 : forte progression de la demande placée
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2021

44 440 m²

Moyenne

28 142 m²



Marché des bureaux en Maine-et-Loire : chiffres clés

Un nombre de commercialisations qui repart à la hausse
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2020

129

2021

148
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Marché des locaux d’activité/entrepôts en Maine-et-Loire : chiffres clés

2021 : un tassement du marché
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130 125 m²

Moyenne décennale

169 110 m²

2021



2021 : un nombre de transactions proche de 2020
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2020

187

Marché des locaux d’activité/entrepôts en Maine-et-Loire : chiffres clés

181

2021



Marché tertiaire
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Fort rebond du marché tertiaire

39 042 m² 
Le volume de transactions tertiaires en 

2021, soit 88% du total départemental

Demande placée depuis 2008 (en m²)

Après la légère contraction des volumes en 2020, le marché

tertiaire angevin retrouve un haut niveau d’activité en 2021.

Malgré la persistance de la crise sanitaire, plus de 39 000 m² ont

été commercialisés, soit le deuxième meilleur total depuis la

création de l’observatoire.
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Moyenne annuelle

20 319 m²

Atika © Groupe BMG



Pour la 4ème année consécutive, plus d’une centaine de

transactions de bureaux a été enregistrée au sein de

l’agglomération. Avec 127 opérations recensées en 2021, il s’agit

même du meilleur total des dernières années.

Près de 130 transactions en 2021

+12%
L’évolution du nombre de 

transactions entre 2020 et 2021

Nombre de transactions par année 

2017 2018 2019

125116
98
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2020

113

2021

127

L’Axel © Angers Loire Habitat



22%
La part des acquisitions dans le 

total des transactions de 2021

Nombre annuel de locations et ventes depuis 2010

Un marché dominé par le locatif

Location

Acquisition

Alors que la demande porte surtout sur l’acquisition, le marché immobilier

tertiaire est dominé par la location en 2021 (78% des transactions). Cette

proportion a largement augmenté par rapport à 2018-2019-2020, années qui

voyaient les entreprises faire de plus en plus le choix de l’acquisition.
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Répartition du volume de

transactions selon l’état du bien

Rappel  des résultats 2020

Neuf = 21%

Seconde main = 79%

Seconde main

59%

Neuf 41%

Avec l’arrivée sur le marché de nouveaux programmes (Carré d’Orgemont,

quartier de la gare, Immeuble Atika à Trélazé…), la part du neuf augmente

fortement au sein de la demande placée : 41% en 2021 contre 21% en

2020.

Un poids grandissant du neuf

©CCI 49

Immeuble Aubance © Lelièvre Immobilier



Transactions : augmentation de la surface moyenne

63%
la part des transactions dont la 

surface est inférieure à 200 m²

Répartition des transactions par taille de biens

63%

Si la majorité des transactions concerne surtout des petites surfaces

(environ 6 opérations sur 10 ont été des bureaux de moins de 200

m²), la demande s’est plus massivement portée en 2021 sur des

biens de taille intermédiaire (300 à 500 m²). La surface moyenne

augmente d’ailleurs sensiblement : 307 m² en 2021 contre 200 m²

en 2020.

- 200 m²

21%200 à 500 m²

10%500 à 1 000 

m²

6%1 000 m² 

et +
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Surface moyenne

307 m²



Des prix à la hausse

Neuf : 130 à 180 €

Seconde main : 70 à 150 €

Neuf : 2 000 à  2 800 € 

Seconde main : 1 000 à 2 200 €

Location (m² / an) : 

Vente (m²) : 

Prix moyen à la location (m² / an)

Conséquence probable de l’augmentation des coûts de construction

et du foncier, les valeurs ont été orientées à la hausse en 2021, que

ce soit à la location ou à la vente. Le prix de location médian pour le

neuf est en hausse d’une dizaine d’euros pour s’établir à environ 155

€/m²/an. A la vente, certaines valeurs s’approchent de la barre

symbolique des 3 000 €/m².

Les prix constatés varient en fonction des caractéristiques des biens :

localisation, superficie, état général, degré d'équipement, etc. D'où les

fourchettes de prix plutôt larges.

112 114 118
125

2018 2019 2020 2021



Angers = 80% de la demande placée de l’agglomération
Répartition géographique des transactions

Trélazé : 3 570 m²
Beaucouzé : 852 m²

…
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Immeuble Sarthe / Carré d’Orgemont © Lelièvre Immobilier

Centre

10 796 m²
31 biens

Sud

9 553 m²
21 biens

Nord

235 m²
3 biens

Ouest

8 972 m²
26 biens

Est

1 552 m²
11 biens

Total

ANGERS

31 108 m²
92 biens

Périphérie
7 934 m²
35 biens



Angers

39 042

Tours

24 836

Nantes

130 120

Rennes

115 000

Caen

28 049

Dijon

29 961

Rouen

45 000

Sources : CBRE Research, Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de l’Agglomération de Tours, IMDEX, BNP Paribas Real Estate

Une activité comparable à celle de Rouen ou Nancy

Nancy

43 500

Demande placée (en m²) : comparaison

par agglomération

Caen 38 689

Nancy 45 000

Nantes 88 608

Rennes 145 000

Rouen 80 000

Dijon 39 300

Angers 65 995

Stock (en m²) : comparaison par

agglomération
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Le Mans

24 707



Produits neufs : environ un quart du stock

65 995m²
le stock disponible au sein de 

l’agglomération angevine au 31 

décembre 2021

83% des produits ont une durée de

vacance inférieure à 1 an

©CCI 49

Durée de la vacance

27% La part du neuf dans l’offre disponible

16% des biens ont une surface > 500 m²

297 m² La surface moyenne des bureaux

65% du stock est situé à Angers



Intervention

François-Marie LABBÉ
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Rapporteur de la commission 
Tertiaire du Club Immobilier Anjou



Marché des locaux 

d’activité / entrepôts
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Nette baisse de la demande placée

40 852 m² 
Le volume de transactions de locaux 

d’activité et entrepôts en 2021

Demande placée depuis 2008 (en m²)

Après une année 2020 record, le marché de la logistique, et de

l’industrie diminue fortement en 2021. Le volume placé pour les

locaux d’activité et entrepôts s’établit à près de 41 000 m², soit

un niveau en deçà de la moyenne décennale. Ce repli est

notamment imputable à l’absence d’opérations d’envergure
©CCI 49

Moyenne annuelle

54 931 m²



Peu d’opérations d’envergure

Nombre de transactions par année 

2017 2018 2019

©CCI 49

2020

0
le nombre de transaction dont le 

surface est supérieure à 3 000 

m² (contre 7 en 2020) 102

63

91 100

27% des produits commercialisés = acquisition

87% du volume de transactions = seconde main

88

2021



Locaux d’activité/entrepôts : prix

Neuf : données insuffisantes

Seconde main : 25 à 110 €

Neuf : données insuffisantes

Seconde main : 300 à 1 500 €

Location (m² / an) : 

Vente (m²) : 

©CCI 49

Prix moyen à la location (m² / an)

Local d’activité : 67 € en 2021 en seconde main 

(53 € en 2020)

Entrepôts : 44 € en 2021 en seconde main (38 €

en 2020)

Peu de produits neufs sont à l’heure actuelle immédiatement

disponibles. La tension sur ce marché se traduit par une

augmentation franche des prix pouvant s’élever à 1 500 €/m²

pour un bien de seconde main à la vente.

Les prix constatés varient en fonction des caractéristiques des biens :

localisation, superficie, état général, taille de la parcelle, degré

d'équipement, etc. D'où les fourchettes de prix plutôt larges.



Un marché toujours porté par la périphérie

Centre

1 598 m²

10 biens

Répartition géographique des transactions

Total Angers
5 808 m²
17 biens

Total

Périphérie

35 044 m²
70 biens

Saint-Sylvain d’Anjou

1 164 m²
3 biens

Avrillé

2 920 m²

10 biens

Beaucouzé

6 686 m²
9 biens

Bouchemaine

460 m²
2 biens

Les-Ponts-de-Cé

2 653 m²

11 biens

Saint-Barthélemy 

d’Anjou

5 481 m²
11 biens

Trélazé

1 430 m²
3 biensSainte-Gemmes sur Loire

1 338  m²
2 biens
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Montreuil-Juigné

2 200 m²
2 biens

Saint-Jean-de-

Linières

1 210 m²
3 biens

Nord

19 m²
1 bien

Est

4 191 m²
6 biens

Ecouflant

3 252 m²
4 biens



Tours

99 163 m²

Rouen

135 000

Sources : CBRE Research, Observatoire de l’Immobilier d’Entreprise de

l’Agglomération de Tours, IMDEX , Arthur Loyd

Une activité en deçà des autres agglomérations
Demande placée (en m²) : comparaison

par agglomération Stock : quelques chiffres clés…

©CCI 49

Rennes

132 000

48 489 m²
le stock disponible au sein de 

l’agglomération angevine au 31 

décembre 2021

Entrepôts : 2 884 m²

Locaux d’activité : 45 605 m²

7% La part du neuf dans l’offre

disponible

9%
La part des produits dont la

vacance est supérieure à 2 ans

Nantes

123 691

Dijon

147 283

25% du stock est situé à Angers

Le Mans

139 579

Caen

54 679

Angers

40 582



Intervention

Adrien CHAMEROY
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Rapporteur de la commission 
Locaux Industriels/Foncier d’Activités 
du Club Immobilier Anjou



Marché des locaux 

commerciaux
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Locaux commerciaux : un marché dynamique malgré la crise

21 737 m²

©CCI 49

77%
La part d’Angers sur l’ensemble des

opérations

Quelques chiffres clés…

143 m² La surface moyenne des transactions

85%
des biens étaient vides au moment de la

transaction

Près de 22 000 m² ont été commercialisés en 2021 à l’échelle

d’Angers Loire Métropole, soit une progression de l’ordre de

3 000 m² par rapport à l’année précédente. Malgré la persistance

de la pandémie de covid-19, le secteur a globalement bien

résisté.

Le volume de locaux commerciaux 

commercialisés en 2021
(18 797 m² en 2020)



La moitié des opérations s’est concrétisée par la location des murs

(contre seulement 36% en 2020). Les valeurs locatives ont légèrement

augmenté, plus particulièrement dans le centre-ville d’Angers. Les

services à la personne et l’alimentaire, secteurs qui sortent renforcés par

la crise sanitaire avec l’apparition de nouveaux modes de

consommation, concentrent la moitié des transactions et concourent à

transformer le visage du centre-ville angevin.

Locaux commerciaux : des prix en légère augmentation

©CCI 49

location des murs = 51% des opérations

(36% en 2020)

Angers : 80 à 430 €

Autres communes : 60 à 180 €

Angers : 1 000 à  2 700 € 

Autres communes : 1 000 à 2 500 €

Location (m² / an hors droit au bail) : 

Prix de vente des murs (m²) : 

Activité de l’utilisateur final du local

1- Services à la personne* 29%

2- Alimentaire 20%

3- Hygiène-beauté-santé 17%

4- Café-hôtel-restaurant 10%

5- Sport-culture-loisirs 8%



Intervention

Benoit GUILBEAU 
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Rapporteur de la commission 
Commerce du Club Immobilier Anjou



Intervention

Xavier DESRAY
Chargé d’études Économie, 
Prospective, Stratégies Territoriales
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28/06/2022

L’analyse des permis de construire 2021 et comptes-

propres de locaux d’activités et bureaux sur ALM

OIE 2022
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→ Logique de suivi des permis de construire de locaux d’activités 

et bureaux sur plusieurs années (n-3/4)

→ Analyses des comptes-propres de bureaux ET locaux d’activités 

(depuis 2019) à partir des permis de construire des locaux 

d’activités (source SITADEL2 v3 – nouvelle version 2022)

→ Traitement des données : plusieurs étapes de nettoyage, 

corrections et filtrages des données locales SITADEL2 (année 

n)

→ Phase d’investigations par divers moyens pour vérifier la 

livraison en année n-1 (OIE 202n)

→ Consolidation de la base de données finale
PC et comptes propres d’ALM – OIE 2022

Les comptes-propres

Rappel méthodologique
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Quelques illustrations de comptes-propres 2021

PC et comptes propres d’ALM – OIE 2022

→ Images illustrations livraisons 2021

Podeliha

InVivo (Gamm 

Vert)

Bioplants

TGS France
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→ Un niveau relativement élevé pour les bureaux en comptes-propres sur ALM avec près de 12.000 m² 

de SDP livrées en 2021

→ Dont le principal chantier livré : siège Podelhia à Angers = 6.400 m² (puis TGS France 1.600 m²)

→ Moins de grandes surfaces mais une taille moyenne légèrement à la hausse = homogénéité

→ Comme pour les transactions un marché des CP de bureaux porté par Angers et sa 1ère couronne 

(Beaucouzé voire Ecouflant)

L’évolution du marché des bureaux en compte-propre sur ALM

PC et comptes propres d’ALM – OIE 2022

 -

 10 000

 20 000

 30 000

 40 000

 50 000

 60 000

Bureaux en CP livrés sur ALM
Transactions

Rupture de 

série

(sd)
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→ Un niveau assez élevé pour les locaux et entrepôts en comptes-propres sur ALM avec près de 72.000 m² 

de SDP livrées en 2021

→ Dont les ¾ pour 3 PC : la plateforme logistique InVivo / Gamm Vert (35.000 m²), Bioplants (19.000 m²), et 

DB Schenker (5.000 m²)

→ Une majorité de projets endogènes : nombreuses extensions de locaux d’activités entre 100 et 1.000 m² 

(projets endogènes) et transferts d’établissements (en cours ou à venir)

→ A l’image des transactions, un marché des CP de locaux et entrepôts porté par quelques ZAE en 

périphérie : l’Atlantique (St Léger), L’Océane (Verrières), Sorges (Les PdC), Pôle 49 (St Barth)…

L’évolution du marché des locaux et entrepôts en compte-propre sur ALM

PC et comptes propres d’ALM – OIE 2022

 -

 50 000

 100 000

 150 000

 200 000

Locaux d'activités et entrepôts en
CP livres sur ALM

Transactions

Pas de prise en compte des comptes-propres de locaux

(sd)
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Les projets attendus en 2022 et après (PC 2021 et antérieurs) 

PC et comptes propres d’ALM – OIE 2022

Bureaux :

Projet Koncept (Giboire) – 5 886 m²

Projet Renaissance (LIGERIM-CAREMO), Angers – 8 

607 m² (dont 5 237 m² en bureaux)

Projet P2i Bd E. Boselli, Angers – 3 573 m²

Projet Altoneo, Angers – 2 100 m²

Projet Foncière des Parcs, Beaucouzé – 1 969 m²

Locaux d’activités:

ITEC, Verrières-en-Anjou (l’Océane) – 6 917 m² 

Veolia / Triade (Pôle 49) – 5 872 m² 

Centravet, St-Léger-de-Linières – 5 598 m²

AMS Machines spéciales, Bouchemaine – 3 243 m²

+ Projet Ageneau au Fresnaies à Trélazé (P2i), Briand Construction Bois, Giffard, APPI… 

+ Les projets Cour St Laud, Quai St Serge et Imagine Angers plutôt à horizon 2023-2025
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La taille des bureaux et locaux en comptes-propres livrés en 2021 ou à venir (comparaison des 

PC)

PC et comptes propres d’ALM – OIE 2022

100-250 

m²

250-500 

m²

500-1000 m² 1000-3000 m² 3000-5000 m² > 5000 m²

5

4

8

4

9

5

7

4

10

16

6

3

3 NB PC

Bureaux en CP livrés 2021

Locaux en CP livrés 2021

PC bureaux en CP en cours (2022 et 

+)

PC locaux en CP en cours (2022 et +)

2222
13

5

10

3

SDP des permis de 

construire autorisés (en m² 

par tranche)

Nb PC

Livraisons des locaux en 

compte-propre en 2021 et 

permis en cours avec 

livraison attendue à court 

ou moyen terme
10



43

Localisation des PC de bureaux et locaux, livrés en 2021 ou en attente de livraison (2022 et 

plus)

PC et comptes propres d’ALM – OIE 2022

Liste des PC en cours (dont comptes-propres et transactions possibles à venir)

Source : 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FJFKZJKLdNq4PpgFrvpBHGYbSyLBky0&ll=47.48100776041976%2C-0.5640405640750168&z=14


44Etude coworking - Codir Aldev – 24/05/2022

MERCI DE VOTRE ATTENTION

En cas de questions :

 

           



Marché des locaux d’activité 

et entrepôts
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Après un tassement en 2020, le marché choletais des locaux

d’activités et entrepôts repart à la hausse en 2021 : une

cinquantaine de transactions a été concrétisée alors que le

volume commercialisé, en dépit d’opérations de grande ampleur

(> 5 000 m²), s’établit à près de 54 000 m².

Un marché très actif

53 689 m² 
Le volume de transactions de locaux 

d’activité et entrepôts en 2021

Demande placée depuis 2008 (en m²)

50 transactions en 2021
35 en 2020 

45 en 2019

65 en 2018

©CCI 49

Moyenne annuelle

39 367 m²

Moyenne annuelle

39 367 m²



Une demande qui se porte sur l’acquisition

Quelques chiffres clés sur les transactions…

74% des transactions ont été des acquisitions

97% du volume commercialisé est constitué de

seconde main

©CCI 49

Stock : quelques chiffres clés…

33 795 m²
le stock disponible au sein de 

l’agglomération angevine au 31 

décembre 2021

Entrepôts : 20 950 m²

Locaux d’activité : 12 845 m²

2% La part du neuf dans l’offre

disponible

4% La part des produits dont la

vacance est supérieure à 2 ans

Le territoire est marqué par une demande qui se porte en large

majorité sur l’acquisition. En parallèle du rebond du marché

traditionnel, les livraisons de bâtiments construits en comptes

propres restent importantes alors que de nombreux dossiers ont

été déposés pour les années à venir. L’assèchement du marché

se confirme au niveau de l’offre et constituera un enjeu pour les

prochaines années.



Comptes propres
Parmi les principaux chantiers livrés en 2021 :

▪ Cedmat Production : transfert de 3 400 m² à Cholet
▪ Bodet Software : extension de 3 000 m² à Cholet
▪ …

Des chantiers en cours ou à venir :
▪ L’Abeille : nouvelle usine de  50 000 m² à Mazières-en-Mauges
▪ Westea : plateforme logistique de 37 000 m² à Cholet 
▪ Wibaie : extension de de 7 900 m² à Cholet
▪ Coloralu : extension de 5 800 m² au May-sur-Evre
▪ Sorema : transfert 2 773m² à Saint-Christophe-du-Bois
▪ Grolleau : extension de 2 500 m² à Montilliers
▪ Thales : transfert/extension sur 21 ha à Cholet

©CCI 49

© Bodet Software



Intervention

Emmanuel HUBERT
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Chef de service Économie et Prospection



Marché des locaux d’activité 

et entrepôts
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Après avoir marqué le pas en 2020, le marché des locaux d’activités et des

entrepôts retrouve des couleurs au sein des autres territoires du

département, profitant notamment de l’élargissement de la zone

géographique des recherches des entreprises et la résorption de friches

d’activités. Une quarantaine de transactions a été réalisée en 2021 pour un

volume commercialisé légèrement supérieur à 35 000 m², soit un niveau

équivalent à 2017.

Une activité à la hausse en 2021

35 584 m² 
Le volume de transactions de locaux 

d’activité et entrepôts en 2021 

Demande placée depuis 2011 (en m²)

©CCI 49

Moyenne annuelle

47 068 m²

43
= le nombre de transactions en

2021 (35 en 2020)



Une part croissante d’acquisitions

Quelques chiffres clés…

90% du volume commercialisé est constitué

de seconde main

43% des transactions ont été des acquisitions
(contre 31% en 2020)

38 426 = le stock en m²

©CCI 49

Répartition géographique des transactions

Baugeois Vallée 10 260 m²

Anjou Bleu Communauté 5 600 m²

Loire Layon Aubance 8 659 m²

Anjou Loir et Sarthe 10 220 m²

De plus en plus d’entreprises font le choix de l’acquisition : environ

4 opérations sur 10 en 2021. Deux territoires dépassent la barre

des 10 000 m² : Baugeois Vallée et Anjou Loir-et-Sarthe, qui a

enregistré une opération de grande ampleur (entrepôt de 10 000

m²). Les tensions sur le marché de l’immobilier se font également

sentir sur ces territoires périurbains et ruraux avec une demande

en locaux dense.

Mauges Communauté 935 m²



Comptes propres
Autres territoires du département

Parmi les principaux chantiers livrés en 2021 :

▪ Manitou : nouvelle usine de  18 000 m² à Candé
▪ Loste-Grand Saloir : extension de 4 000 m² à Mauges-sur-Loire
▪ Nor-Feed : transfert de 2 500 m² à Chemillé-en-Anjou
▪ Midual : création de 1 800 m² aux Garennes-sur-Loire
▪ …

©CCI 49

Des chantiers en cours ou à venir :
▪ AJS Blackfox : 10 500 m² (transfert) à Sèvremoine
▪ LVMH : nouvel atelier de 6 000 m² à Beaulieu-sur-Layon
▪ Néolithe : création de 9 500 m² à Beaulieu sur-Layon
▪ Hemp’it : nouveau site de production de 6 000 m² à Beaufort-en-Anjou
▪ Combier : extension de 4 000 m² à Saumur
▪ …

© Manitou



Interventions
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Enjeux et perspectives 2022
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Réalisation :
©CCI de Maine-et-Loire 


