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Préface

Yannick Borde
Président de Laval Économie

1er Vice-Président de Laval Agglomération,  
en charge du développement économique

François ZoCCHeTTo
Président de Laval Agglomération

Le commerce est un domaine clé de l’activité économique de notre territoire. 
Il convient de rappeler ces quelques chiffres relatifs au périmètre de Laval 
agglomération : près de 1 500 établissements, 7 000 emplois, un volume d’affaires 
estimé à près de 750 millions d’euros.
Ce secteur économique est aujourd’hui traversé par de profondes mutations liées 
notamment à l’évolution des comportements d’achat. Le commerce est également 
au cœur des problématiques des acteurs publics et de certains opérateurs privés 
concernant l’aménagement et de développement de notre territoire.
C’est pour ces raisons que nous avons souhaité mettre en place un observatoire 
du commerce qui soit à la fois un outil de présentation du territoire pour les acteurs 
souhaitant y investir, mais aussi un document de référence et d’aide à la décision 
pour les élus ayant à traiter d’aménagement et de développement commercial.
Parce que le commerce structure fortement l’organisation de notre territoire et le 
mode de vie de ses habitants, nous avons fait le choix d’aborder cette thématique 
du commerce sous plusieurs angles : l’offre commerciale, les dynamiques socio-
démographiques, l’emploi, l’immobilier commercial et les mobilités, en lien avec les 
grandes tendances nationales d’évolution du commerce.
Cette 1ère édition de l’observatoire du commerce est riche en informations. Des 
données parfois connues, parfois plus surprenantes ou parfois jamais appréhendées. 
Nous vous invitons à les découvrir en parcourant ce document et la plaquette des 
chiffres clés ne retenant que les données les plus marquantes.
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Les motivations
Le présent observatoire du commerce a vocation à répondre à un double objectif :
·   présenter le fonctionnement commercial de notre territoire
·   éclairer les décisions des élus et acteurs du commerce.
Cet observatoire permet de mettre en évidence les facteurs de dynamiques et fragilités du tissu commercial. Il propose une 
vision globale et transversale du fonctionnement commercial de Laval Agglomération. Le choix a donc été fait de croiser six 
thématiques : contexte socio-économique, tendances nationales, offre commerciale, marché de l’immobilier commercial, 
mais aussi emploi et mobilités. Cette première édition se compose d’un document détaillé et d’un format synthétique 
présentant les chiffres-clés et faits marquants.

Introduction

1 Une aire urbaine est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constituée par un pôle urbain de plus de 10 000 emplois et par une 
couronne périurbaine dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.

Le périmètre d’observation
L’observatoire couvre l’ensemble du territoire de Laval 
Agglomération, avec un focus particulier sur les principaux 
pôles commerciaux : centre-ville de Laval et zones 
commerciales.

Une approche comparée
Afin de mettre en perspective les données étudiées, 
les chiffres relatifs à Laval Agglo sont comparés à ceux 
d’agglomérations présentant des caractéristiques similaires 
à Laval Agglo et notamment :
·   une ville-centre de 40 000 à 50 000 habitants ;
·   une aire urbaine de 110 000 à 1 130 000 habitants.
Dans cet objectif, six territoires ont ainsi été retenus dont 
deux en Pays de la Loire : Beauvais (60), Blois (41), Bourg-
en-Bresse (01), Cholet (49), Évreux (27) et La Roche-sur-
Yon (85).
La mise à jour régulière de cet observatoire permettra, 
dans les prochaines années, de suivre les évolutions et 
de mesurer les impacts des orientations retenues et des 
projets mis en œuvre. Dans ce cadre, la prochaine édition 
se fera sur le nouveau périmètre de Laval Agglo, intégrant 
les communes de l’actuelle Communauté de communes du 
Pays de Loiron.

Une démarche partenariale
Dans le cadre de cette démarche de construction de l’observatoire du commerce, Laval Économie a souhaité associer 
tous les partenaires concernés par l’analyse des dynamiques et équilibres commerciaux et/ou susceptibles de mettre 
à disposition des données utiles à l’analyse : Laval Agglomération et les 20 communes qui la composent, la CCI de 
la Mayenne, le Conseil départemental de la Mayenne, la Préfecture de la Mayenne, les commercialisateurs de locaux 
commerciaux, l’Urssaf-Acoss et Urbis Park.

Périmètre d’observation

La 
Bigottière

St-
Germain-

le-Guillaume

St-
Germain-
d’Anxure

Andouillé
La Baconnière

St-Ouën-
des-Toits

Le Genest-
St-Isle

Olivet

La Brûlatte

St-Pierre-
La-Cour

Port
Brillet

Le Bourgneuf-
La-Forêt

Bourgon

Launay
Villiers

Loiron-Ruillé

Montjean

Beaulieu-sur
-Oudon

St-Cyr-
le-Gravelais

La 
Gravelle

Sacé

Gesnes

Châlons-du-Maine

La Chapelle-
Anthenaise

Montflours

Louverné

Argentré

Louvigné

Bazougers

La Bazouge-
de-Chemeré

Arquenay

Parné-sur-Roc

Maisoncelles-
du-Maine

Le Bignon-
du-Maine

Villiers-
Charlemagne

Quelaines-
St-Gault

Astillé

Courbeveille

Ahuillé

Origné

Forcé

Entrammes

L’Huisserie
Montigné-
le-Brillant

Nuillé-
sur-Vicoin

St-Berthevin

Changé

Laval Bonchamp-
lès-Laval

St-Germain-
le-Fouilloux

St-Jean-
sur-Mayenne

Soulgé-sur-Ouette

St-Georges-
le-Fléchard

Martigné-
sur- Mayenne

La Bazouge-
des-Alleux

Communauté de communes du Pays de Loiron

Laval

Laval Agglomération

Aire urbaine de Laval

Autoroute

Route nationale
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Laval Agglomération comptait en 2014, 95 675 habitants soit 678 habitants de plus qu’en 2009.
Concernant la ville-centre, Laval connaît une baisse relative de population de 0.4 % par an. Se confirme ainsi le phénomène 
de périurbanisation avec un gain de population de 0.4 % par an sur l’aire urbaine.

Structure de la population active ayant un emploi en 2014

Population Évolution 2014-2009

2009 2014 Valeur % par an
Centre-ville de Laval 12 574 12 329 -245 -0,4 %
Laval 51 182 50 073 - 1 109 -0,4 %
Laval Agglomération 94 997 95 675 678 0,1 %
Aire urbaine 119 465 121 899 2 434 0,4 %

Source : Insee

Source : Insee

Laval Agglomération se distingue par une part de cadres et professions intellectuelles supérieures plus élevée que la 
moyenne du panel des territoires comparables (14.4 % contre 12.8 %). En revanche, les ouvriers (24.6 %) y sont sous-
représentés, la part moyenne du panel étant de 26.2 %.

Évolution de la population

Une périurbanisation qui se confirme

Des CSP+ plus nombreuses que dans les 
territoires comparables

1-1

1-2
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Part des demandeurs d’emplois de catégorie A 
dans la population active au 1er trimestre 2018

Comparaison de la structure des ménages en 2014

Source : Insee

Sources : Pôle Emploi, Insee
Traitement : Laval Économie

En 2018, le taux de chômage du bassin d’emploi de Laval est l’un des plus faibles (5.4 %) de France.
Dans le cadre du panel évoqué précédemment, seul le bassin de Cholet (4.3 %) présente un chiffre inférieur.

En 2014, Laval Agglomération comptait 43 019 ménages dont 25 296 au sein de la ville-centre.
Les couples avec enfant(s) représentent près d’un quart de la population de l’agglomération mais ils semblent privilégier 
les communes en dehors de Laval puisqu’ils ne constituent que 16.4 % des ménages de la ville-centre. Près de la moitié 
des ménages résidant à Laval sont composés d’une personne seule. Dans le centre-ville, ce chiffre grimpe à 62 %.

Un taux de chômage faible

Une forte présence de ménages composés d’une 
seule personne sur Laval

1-3

1-4

Données de cadrage 
socio-économiques 1-

Source  : Insee
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Le revenu fiscal médian par unité de consommation2 des ménages du centre-ville est 14 % plus élevé que celui de 
l’ensemble de la ville de Laval (21 812 € contre 19 191 €). Les ménages de l’agglomération (20 517 €) et de l’aire urbaine 
(20 400 €) ont un revenu légèrement plus élevé que la moyenne de la région (20 150 €).

Revenu fiscal médian par unité consommation en 2014

Comparaison du revenu fiscal médian par unité de consommation en 2014

Source : Insee

Source : Insee

Le territoire de Laval Agglomération et de sa ville-centre se différencient du panel des territoires comparables. Tandis que 
les ménages des villes-centres des territoires retenus ont un revenu plus élevé que celui des ménages de leur agglomé-
ration (20 440 € contre 19 888 €), le phénomène inverse se produit entre Laval et Laval Agglomération (19 191 € contre 
20 517 €).

Des revenus plus élevés dans l’agglomération 
que dans la ville-centre1-5

2 Revenu qui partage la population en deux groupes de taille égale, c’est-à-dire que la moitié possède un revenu supérieur et l’autre moitié possède un revenu 
inférieur. La pondération par unité de consommation permet de tenir compte de la taille et de la composition des ménages lors de comparaisons.
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Logements vacants en 2014

Âge du dirigeant par secteur

Source : Insee

Comparaison de la part de logements vacants en 2014

La part des dirigeants de plus de 55 ans est majoritaire dans les secteurs du commerce de véhicules et d’équipement de 
la personne, représentant respectivement 60 % et 45 % des chefs d’entreprise.
L’accompagnement de ces commerçants est essentiel pour préparer la transmission et reprise de ces entreprises.

La vacance sur le parc de logements de Laval Agglomération (6.7 %) est plus faible que la moyenne des territoires du 
panel (7.6 %). Ce taux de vacance conjoncturel traduit une bonne régulation de la tension sur le marché de l’habitat. Bien 
qu’elle soit inférieure à la moyenne du panel (9.1 %), la vacance à Laval (8.2 %) gagnerait à être réduite, en particulier 
dans le centre-ville.

Une faible vacance des logements

La transmission des entreprises : un enjeu majeur

1-6

1-7

Données de cadrage 
socio-économiques 1-

Centre-ville de 
Laval 11,9 %

Laval 8,2 %

Laval 
Agglomération 6,7 %

Aire urbaine 6,7 %

Source : CCI Mayenne

Source : Insee
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Évolution de la structure de consommation des ménages

Les dépenses contraintes des ménages (logement, santé et éducation) sont en nette augmentation depuis 2007 et 
représentent désormais près d’un tiers de leur budget.
Le poste alimentation voit son poids augmenter dans le budget des français, passant de 12.8 % à 13.4 % en dix ans.
Parmi les dépenses « plaisir », seul le poste hôtels, cafés et restaurants résiste passant de 6.8 % à 7.4 % sur la période. 
La part du budget dédiée à l’habillement et à l’équipement de la maison, en recul de 1.4 point au total, souligne les 
difficultés de ces secteurs.

Indice de volume d’affaires du commerce de détail en France

Le volume d’affaires du commerce de détail en France a globalement stagné depuis 2007 ; en revanche, les secteurs 
d’activités qui le composent ont connu des évolutions variées. Ainsi :
•  La grande distribution a vu son volume d’affaires croitre de 5 % tandis que celui du petit commerce a reculé de 6 % sur 

la même période.
•  Les secteurs du bricolage et de l’habillement ont suivi la même tendance, avec une diminution respective de leur volume 

d’affaires de 16 % et 21 % depuis 2007. En revanche, le marché de l’audio et vidéo se porte bien avec une explosion de 
son volume d’affaires de 49 % entre 2007 et 2018.

Les dépenses contraintes des ménages  
en hausse

Des secteurs aux évolutions contrastées

2-1

2-2

Source : Insee 
Comptes nationaux de base 2010
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Indice de volume d’affaires en France

Tendances  
nationales2-

Source : Banque de France
Données CJO-CVS
BAse 100 en 2010
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Évolution du chiffre d’affaires du commerce en ligne

Estimation des parts de marché du e-commerce par secteur d’activité en 2017

Source : FEVAD

Le chiffre d’affaires du commerce en ligne s’établit à 81.7 milliards d’euros en 2017 et présente une croissance annuelle 
de 15 % sur la période 2010- 2017. Selon la FEVAD, la part de marché d’e-commerce progressent chaque année et 
représente 8.5 % des ventes de détail en 2017.

Certains secteurs d’activités semblent plus perméables que d’autres au commerce en ligne. Ainsi, en 2017, le e-commerce 
représente 45 % du marché des produits culturels. Dans le même temps et alors que le drive se développe dans la grande 
distribution, il ne représente à ce jour que 5 % du marché des produits de grande consommation (PGC).

Le e-commerce en forte progression2-3

Source : FEVAD

Source : FEVAD
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Nombre de commerces et services au 31/12/2017

Ventilation des établissements par secteur d’activité

Source : Données RCS - CCI Mayenne

Laval Agglomération dispose de près 
de 1 500 commerces et services en 
agence aux particuliers en 20173 soit 
100 de plus qu’en 2010 selon les re-
censements de la CCI de la Mayenne.
Laval et sa première couronne4 
concentrent 81 % de la population et 
92 % de l’offre de commerces et ser-
vices de l’agglomération.

Une offre commerciale en progression 
globale3-1

Secteur d’activité
Nombre

d’établissements
en 2017

Évolution par
rapport à 2010

Alimentaire généraliste 52 + 12
Alimentaire spécialisé 125 0
Automobile et autres véhicules 214 + 60
Autres 73 - 1
Bar-restaurant-hébergement 
touristique 256 -23

Culture-loisirs 88 - 6
Équipement de la maison 65 - 3
Équipement de la personne 170 - 17
Hygiène-santé-beauté 197 + 21
Services 231 + 57
ToTAl 1 471 + 100

Les secteurs de l’automobile et des 
services contribuent principalement à 
cette croissance avec respectivement 
60 et 57 ouvertures.
En revanche, sur la période, le nombre 
de commerces diminue :
•  Pour l’hôtellerie, bar et restauration : 

diminution de 23 établissements.
•  Pour l’équipement de la personne :  

- 17 établissements.

3 voir nomenclature des activités retenues en annexes
4 Bonchamp-lès-Laval, Changé, L’Huisserie, Louverné et Saint-Berthevin

Source : Données RCS - CCI Mayenne
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Créations et radiations de commerces et services

Chiffre d’affaires en millions d’euros (estimation 2017)

Ventilation des GMS par secteur d’activité

Source : Données RCS - CCI Mayenne

Source : données TASCOM - Laval Agglomération
Estimation : Laval Économie

Offre commerciale 
de Laval Agglo3-

GMS 434

Commerce  
de détail 700 à 750

Entre 2010 et 2017, 1 202 établisse-
ments commerciaux et de services 
aux particuliers en agence ont été im-
matriculés au Registre du Commerce 
et des Sociétés (RCS). La création 
nette d’établissements s’élève à 100 
sur la période, avec une forte hausse 
en 2017 (+203 immatriculations).

5 Source : Direction Générale des Entreprises (DGE), Chiffres clés du commerce 2017
6 Uniquement le commerce de détail (hors hôtels, cafés, restaurants et services en agence)
7 Commerces ayant une surface de vente d’au moins 400 m²

Les grandes et moyennes surfaces ont un poids économique de 60 % dans le 
secteur du commerce de détail en France5. À partir du chiffre d’affaires réalisé 
par les GMS sur Laval Agglomération connues via la TASCOM, nous estimons 
que le chiffre d’affaires du commerce de détail6 sur Laval Agglomération repré-
sente entre 700 et 750 millions d’euros.

Comparaison territoriale : Un volume de GMS 
contenu, mais un grand nombre d’enseignes 
nationales

3-2

Aire urbaine de Laval Moyenne du panel

Activité Nombre de GMS Surface de vente Nombre de GMS Surface de vente
Alimentaire 20 42 945 22 49 331
Équipement de la maison 39 64 999 40 87 397
Équipement de la personne 19 25 401 25 29 899
Services 3 1 750 2 1 342
Total 81 135 095 88 167 968

Source : LSA Expert

L’aire urbaine de Laval compte 81 grandes et moyennes surfaces (GMS) 7 correspondant à une surface globale de vente 
de plus de 135 000 m² soit 7 GMS et 32 800 m² de moins que sur la moyenne des territoires du panel. Si l’aire urbaine 
lavalloise possède autant de points de vente en équipement de la maison que le panel (39 contre 40), leurs surfaces sont 
plus réduites avec un cumul de 65 000 m² contre 87 400 m² en moyenne pour les autres aires urbaines.
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Sur une sélection de 233 enseignes nationales présentes 
dans les villes de taille moyenne, le territoire de Laval 
en possède le plus grand nombre par rapport aux autres 
territoires, soit un taux de couverture des enseignes de 
55 % contre 45 %. En retirant les 30 enseignes absentes de 
toutes les agglomérations du panel, ce taux de couverture 
s’élève à 64 % contre 52 % en moyenne.
Sur le territoire de Laval, la répartition du commerce entre 
périphérie et centre-ville est relativement plus équilibrée 
qu’ailleurs : 42 % des enseignes sont présentes en centre-
ville et 64 % le sont en périphérie, contre 39 % et 67 % 
en moyenne pour les autres territoires. Parmi celles-ci, 
6 % possèdent des points de vente en centre-ville et en 
périphérie soit une proportion proche du panel.

Nombre d’enseignes présentes par territoire en 2018

Enseignes absentes à Laval Agglomération et 
présentes dans la plupart des autres territoires

Enseignes présentes à Laval Agglomération et 
absentes dans la plupart des autres territoires

Type d’activité Enseignes

Culture-loisirs Le Bonhomme de Bois
Équipement de la maison Hémisphère Sud

Équipement de la personne

IKKS Women
Karl Marc John

Kidiliz
Olly Gan
One Step

Hygiène-santé-beauté Kiko

Type d’activité Enseignes

Alimentaire
La Vie Claire

Leonidas

Culture-loisirs
Boulanger**
King Jouet
Maxi Toys*

Équipement de la maison

Babou
Casa*

Château d’Ax
Fly*

Grand Litier
Mobilier de France

Mr Bricolage
Tati

Équipement de la personne

Antonelle

Aubert*
C&A

Catimini
Christine Laure

Courir
Darjeeling

Galeries Lafayette
Grain de malice*

H&M
Petit Bateau

Z*
*Enseignes ayant récemment fermé à Laval Agglomération

**Ouverture prochaine

Source  : Laval Économie

Source  : Laval Économie

Source  : Laval Économie
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Localisation des principales zones commerciales de Laval Agglomération

Nombre de locaux commerciaux actifs par zone

Offre commerciale 
de Laval Agglo3-

Des zones commerciales présentant  
des dynamiques contrastées3-3

En 2018, 302 locaux commerciaux 
actifs sont recensés sur les 4 zones 
d’activités commerciales de Laval 
Agglomération.
Plus de 50 % de ces locaux (161) 
sont concentrés sur la zone « Saint-
Berthevin–Laval ».
Le centre commercial Carrefour « La 
Mayenne », compte toujours le plus 
grand nombre de boutiques en activité 
(35) malgré un taux de vacance 
croissant.

Source : Laval Économie
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Répartition des locaux actifs et vacants et taux de vacance

Principales zones commerciales

ZA CC Carrefour ZA Saint-Berthevin -
Laval ZA Les Bozées Parc de l’Habitat

Locaux actifs 56 163 56 29
Locaux vacants 7 16 1 3
Total 63 179 57 32
Taux de vacance 11,1 % 8,9 % 1,8% 9,4%

Source : Laval Économie

La vacance commerciale en périphérie est de 8.2 % en 2018, en baisse de 1 point par rapport à 2016.
La zone de la Grivonnière (Carrefour) est la plus touchée (11.1 %). La zone des Bozées compte quant à elle une seule 
cellule vacante, localisée à proximité du drive E.Leclerc.

Nombre de locaux commerciaux disponibles par zone

Les professionnels de l’immobilier commercial estiment les surfaces disponibles à 13 600 m² dans les principales zones 
commerciales, hors centres commerciaux.
Les 7 000 m² disponibles sur la zone de Saint-Berthevin-Laval se concentrent principalement sur les ZA des Alignés 
et du Bourny. La surface disponible sur le Parc de l’Habitat atteint 5 500 m² dont 5 000 m² pour l’ex-Bricoman. À noter 
que plusieurs locaux actuellement occupés seront disponibles dans les mois à venir, du fait de transferts d’activités sur 
l’agglomération.
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Ventilation des GMS selon la surface de vente

Ventilation du nombre de GMS par zone selon la surface de vente

Évolution des surfaces de vente des GMS

Offre commerciale 
de Laval Agglo3-

Une offre "Grandes et Moyennes Surfaces" 
en progression3-4

Nombre de GMS

Surface de vente Situation en 2017 Évolution par 
rapport à 2012

400 à 999 m² 26 - 1
1 000 à 2 499 m² 26 + 4
2 500 à 4 999 m² 5 + 1
5 000 m² et plus 5 + 0
Total 62 + 4

Source : données TASCOM - Laval Agglomération
Traitement : Laval Économie

À fin 2017, Laval Agglomération comptait 62 grandes et 
moyennes surfaces en périphérie soit 4 de plus qu’en 
2012. Parmi celles-ci, 36 possèdent une surface de 
vente supérieure à 1 000 m² alors que l’agglomération en 
dénombrait 31 en 2012.

Près des trois-quarts des GMS de périphérie se situent sur les principales zones commerciales de Laval Agglomération, 
proportion sans évolution au cours des cinq dernières années. La surface cumulée des GMS sur Laval Agglomération 
représente près de 112 000 m² avec un gain de 9 500 m² depuis 2012.

Source : données TASCOM - Laval Agglomération
Traitement : Laval Économie

Source : données TASCOM 
Laval Agglomération
Traitement : Laval Économie
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Répartition des GMS par secteur d’activité

Évolution du nombre de dossiers examinés

Plusieurs projets structurants autorisés en 
CDAC récemment3-5

Source : Laval Agglomération
Traitement : Laval Économie

Le secteur « culture et loisirs » est celui qui s’est le plus développé sur l’agglomération entre 2012 et 2017 avec l’ouverture 
de 4 nouvelles GMS parmi lesquelles Cultura et Go Sport sur une surface cumulée de près de 6 000 m².
La surface cumulée du secteur de l’équipement de la maison progresse toujours (+1 200 m²) malgré le recul du nombre 
de GMS (-2).

Secteur d’activité
Situation en 2017 Évolution par rapport à 2012

Nombre de
GMS

Surface de
vente (m2)

Nombre de
GMS

Surface de
vente (m2)

Alimentaire généraliste 18 41 258 + 1 + 935
Bazar-discount 7 9 159 + 2 + 2 004
Culture-loisirs 10 14 395 + 4 + 5 861
Équipement de la maison 17 35 937 - 2 + 1 213
Équipement de la personne 10 11 048 - 1 - 490
Total général 62 111 797 + 4 + 9 523

Entre 2010 et 2017, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC)8 a examiné 23 dossiers ; 3 
projets ont été refusés, pour une surface de 4 800 m². Quant à la surface de vente cumulée autorisée, elle s’élève à près 
de 60 000 m².

Source : Préfecture de la Laval
Traitement : Laval Économie

8 La CDAC examine les projets de création ou d’extension de commerces de détail ou d’ensembles commerciaux à partir du moment où le seuil de 1 000 m² 
de surface de vente est dépassé.
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Répartition des surfaces autorisées selon la taille des projets

Pojets autorisés à Laval Agglomération depuis 2010

Autorisations selon le type de projet

Offre commerciale 
de Laval Agglo3-

Source : Laval Agglomération
Traitement : Laval Économie

Source : Laval Agglomération
Traitement : Laval Économie

Source : Laval Agglomération
Traitement : Laval Économie

Taille des projets 
autorisés

Nombre
Surface cumulée (m2)

Volume %

Moins de 400 m² 4 1 308 2 %
400 à 999 m² 2 1 095 2 %
1 000 à 2 499 m² 4 5 646 9 %
2 500 à 4 999 m² 6 18 241 31 %
5 000 à 9 999 m² 2 11 629 20 %
Plus de 10 000 m² 2 21 700 36 %
Total 20 59 619 100 %

Nature du projet
Nombre de 
dossiers

Surface cumulée (m2)

Volume %

GSA et drive 3 2 040 3 %
Ensemble commercial 5 25 401 43 %
Équipement de la maison 9 24 725 41 %
Culture-loisirs 1 5 629 9 %
Équipement de la personne 2 1 824 3 %
Total 20 59 619 100 %

Nombre Surface (m2) %

2010 2 2 195 4%
2011 1 2 640 4%
2012 4 10 947 18%
2013 2 1 802  3%
2014 2 17 700 30%
2015 2 1 721 3%
2016 4 16 491 28%
2017 3 6 124 10%
Total 20 59 619 100 %

Parmi les dossiers autorisés en CDAC, 
la moitié concerne des projets de plus 
de 2 500 m² qui concentrent 86 % 
des surfaces accordées. Exemples : 
Projet Frey, Cultura, Leroy Merlin, 
La Foir’Fouille et les ensembles 
commerciaux de Carrefour et des E. 
Leclerc de Laval et Saint-Berthevin.

Les autorisations portant sur la 
création de Leroy Merlin et l’extension 
du centre commercial E.Leclerc des 
Bozées, en 2014, représentent 30 % 
des surfaces accordées sur la période 
2010-2017.

Au total, 50 000 m², soit 84 % des 
surfaces autorisées, sont dédiés à 
l’équipement de la maison et aux 
ensembles commerciaux.
Depuis 2010, 14 projets représentant 
37 000 m² ont été réalisés sur les 
20 autorisés en CDAC. Sur les 
deux dernières années, 4 projets 
(16 000 m²), dont l’ensemble 
commercial E.Leclerc de Saint-
Berthevin et La Foir’Fouille, sont en 
cours de réalisation. Un premier projet 
de Carrefour a été abandonné et un 
second fait actuellement l’objet d’un 
recours.
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Localisation des locaux vacants dans le centre-ville de Laval

Offre de locaux commerciaux et taux de vacance

Un hyper-centre lavallois dynamique et 
des poches de fragilité dans le centre-ville 
historique

3-6

Source : Préfecture de la Laval
Traitement : Laval Économie

Source : Laval Économie

L’hyper-centre de Laval affiche un 
taux de vacance commerciale faible et 
nécessaire à la rotation sur le marché 
de l’immobilier commercial (4.1 %), 
tandis que ce taux atteint 12.2 % 
en 2017 dans les villes moyennes à 
l’échelle nationale10. En intégrant au 
centre-ville historique, ce taux grimpe 
toutefois à 8 %. En effet, certaines rues 
de ce périmètre élargi au centre-ville 
historique concentrent des cellules 
vacantes. Quatre rues rassemblent la 
moitié des locaux vacants recensés 
sur le centre-ville : La Grande Rue, la 
rue du Val de Mayenne, la rue du Pont 
de Mayenne et la rue de Rennes.

9 Voir annexe méthodologique
10 Source : Procos, Palmarès 2018 des centres-villes commerçants les plus dynamiques, janvier 2018

Sur la base d’un relevé effectué en août 20189, le nombre de commerces et services en agence actifs dans le centre-ville 
de Laval s’établit à 480 établissements, soit environ 1/3 de l’offre présente sur le territoire de Laval Agglo. Parmi eux, 257 
locaux actifs, soit un peu plus de la moitié, sont localisés au sein de l’hyper-centre.

Hyper-centre Centre-ville élargi

Nombre de locaux actifs 257 480

Nombre de locaux 
vacants 11 42

Nombre total de 
locaux 268 522

Taux de vacance 4,1 % 8,0 %

Source : recensement Laval Économie, août 2018
Réalisation : Laval Économie
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Typologie de l’occupation des locaux commerciaux en centre-ville

Offre commerciale 
de Laval Agglo3-

8 La CDAC examine les projets de création ou d’extension de commerces de détail ou d’ensembles commerciaux à partir du moment où le seuil de 1 000 m² 
de surface de vente est dépassé.

Famille d’activité reste du  
centre-ville

Hyper-
centre

Total 
général

Alimentaire généraliste 2 5 7

Alimentaire spécialisé 15 19 34

Bar-restaurant-hébergement 
touristique 70 31 101

Culture-loisirs 14 17 31

Équipement de la maison 18 5 23

Équipement de la personne 13 85 98

Hygiène-santé-beauté 40 37 77

Services 51 58 109

Local vacant 31 11 42

Total général 254 268 522

L’hyper-centre est très marqué :
•  par la présence de commerces 

en équipement de la personne : 1 
emplacement sur 3

•  et par les services en agence qui 
représente 1/5e de l’offre.

Le reste du centre-ville, qui comprend 
pour l’essentiel le centre-ville 
historique et l’avenue R. Buron se 
différencie de l’hyper-centre par la 
forte présence d’activité de bars-
restaurants et également par une 
offre en équipement de la maison 
diversifiée (antiquaire, magasin de 
décoration…).

Source : Laval Économie

Source : Laval Économie
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Couverture en commerces et services de proximité en 201812

Une offre de commerces et services de 
proximité qui stagne3-7

11 Bonchamp-lès-Laval, Changé, L’Huisserie, Louverné et Saint-Berthevin
12 Voir annexe méthodologique

En 2018, Laval et sa première couronne11 disposent d’une couverture complète ou de bon niveau en commerces et 
services de proximité12. Sur le reste de l’agglomération, 5 communes disposent d’une offre commerciale incomplète pour 
la réponse au besoin de premier niveau des habitants. Ce sont les communes les moins peuplées où le potentiel est trop 
limité pour qu’une offre commerciale sédentaire plus diversifiée s’y développe.
Les communes de l’agglomération mettent actuellement en place des projets structurants au sein de leurs centres-bourgs. 
Sans caractère exhaustif, citons à titre d’exemple les communes de Changé et Louverné, où respectivement 3 et 4 
commerces et services de proximité ont ouvert depuis 2016.
Sur les 14 autres communes de seconde couronne, 11 bénéficient de la présence de commerçants ambulants et 7 
d’une vente directe du producteur au consommateur. Mis à part le marché de producteurs de Montflours, les marchés se 
déroulent principalement à Laval et dans les communes de première couronne.
Il faut noter que les communes les moins peuplées et les plus éloignées de Laval font aussi face à des difficultés en terme 
de couverture en offre de santé. En effet, seules 3 communes sur les 14 de seconde couronne bénéficient de la présence 
d’au moins un médecin généraliste.

*Données CCI Mayenne
Source : Enquête communes
Réalisation : Laval Agglomération - Services SIG
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Couverture en professionnels de santé en 2018 par commune12

Offre non-sédentaire et vente directe en 2018

Offre commerciale 
de Laval Agglo3-

Source : Enquête communes
Réalisation : Laval Agglomération - Services SIG

Source : Enquête communes
Réalisation : Laval Agglomération - Services SIG
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Évolution du nombre de commerces et services de proximité par commune

Évolution du nombre de commerces et services de proximité par activité

* données CCI de la Mayenne
Source : Enquête communes

Source : Enquête communes
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Commune
Nombre de commerces et services  

de proximité

2011 2018 Évolution

laval* 542 518 - 24
Bonchamp-lès-Laval 35 33 - 2
Changé 30 35 + 5
L’Huisserie 17 18 + 1
Louverné 16 19 + 3
Saint-Berthevin 44 58 + 14
Total 1ère couronne 142 163 + 21
Ahuillé 7 6 -1
Argentré 16 15 -1
Châlons-du-Maine 0 0 0
Entrammes 13 12 -1
Forcé 4 4 0
LaChapelle-Anthenaise 1 2 +1
Louvigné 3 2 -1
Montflours 1 1 0
Montigné-le-Brillant 3 3 0
Nuillé-sur-Vicoin 6 5 -1
Parné-sur-Roc 3 4 +1
Saint-Germain-le-Fouilloux 4 3 -1
Saint-Jean-sur-Mayenne 4 4 0
Soulgé-sur-Ouette 4 5 +1
Total 2e couronne 69 66 -3
Total général 753 747 -6

Le nombre de commerces et services 
de proximité au sein de Laval Agglo-
mération a globalement stagné (-6) 
entre 2011 et 2018.
On note une érosion de l’offre sur la 
ville-centre (-24) et une progression 
sur les communes de première cou-
ronne (+21).

Nature de l’activité
Nombre de commerces et services  

de proximité

2011 2018 Évolution

Hypermarché - Supermarché 16 17 + 1
Supérette-Alimentation générale 19 25 + 6
Boulangerie-pâtisserie 56 60 + 4
Boucherie-charcuterie 30 23 - 7
Autres commerces alimentaires 29 32 + 3
Bar-tabac-presse 87 77 - 10
Restaurant ou bar-restaurant 167 158 - 9
Salon de coiffure 111 117 + 6
Institut de beauté 26 30 + 4
Pharmacie 32 30 - 2
Optique 20 27 + 7
Fleurs-Plantes 23 19 - 4
École de conduite 22 25 + 3
Pressing-laverie 16 11 - 5
La Poste/Agence Postale 12 16 + 4
Banque 87 80 - 7
Total 753 747 - 6

D’importantes variations selon l’acti-
vité. Exceptée la boucherie-charcute-
rie ( -7 points de vente en 7 ans), le 
nombre de commerces alimentaires 
est globalement en progression,  
notamment avec la hausse du nombre 
de supérettes (+6). A noter également, 
le nombre de bars-tabacs-presse et 
de restaurants en net recul avec la 
fermeture de 19 commerces depuis 
2011.
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Marché de 
l’immobilier 
commercial
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Estimation de la fourchette des valeurs locatives moyennes en €/m2 HT

Estimation de valeurs locative moyenne en €/m2 HT par rue

Source : professionnels  
de l’immobilier commercial
Traitement : Laval Économie

Source : professionnels  
de l’immobilier commercial
Traitement : Laval Économie

Selon les professionnels de l’immobilier commercial, la plus forte valeur locative moyenne13 concerne le cœur de la zone 
de Saint-Berthevin – Laval14. Les autres secteurs semblent moins recherchés par les enseignes. Cette situation a bien sûr 
un impact sur la valeur locative des locaux commerciaux qui s’y trouvent, particulièrement sur les grandes cellules pour 
lesquelles le nombre de prospects est très limité. À noter que selon les commercialisateurs, le pas de porte a aujourd’hui 
quasiment disparu sur la périphérie lavalloise.

Les vitrines les mieux situées avec des surfaces de vente de plus de 100 m² de plain-pied sont les plus recherchées en 
centre-ville15 ; Cela se traduit par des valeurs locatives plus élevées. Sur une même rue, on peut constater des écarts de 
loyers importants en fonction de la surface et de la localisation.
La rue du Général de Gaulle affiche la valeur locative moyenne la plus élevée avec 393 €/m², suivie de près par la rue 
de la Paix (329 €). La valeur locative moyenne de la rue du Val de Mayenne est deux fois moins élevée et ne présente 
quasiment plus de droit au bail ou de droit d’entrée. Bien qu’il existe toujours un droit au bail sur les axes marchands 
principaux du centre-ville16, les commercialisateurs constatent une tendance à la baisse de celui-ci.

En périphérie, Saint-Berthevin la zone 
commerciale la plus chère

En centre-ville de Laval, deux rues 
concentrent les valeurs locatives les  
plus importantes

4-1

4-2

13 La valeur locative moyenne a été calculée en intégrant le loyer brut et 10 % du montant du droit au bail ou du droit d’entrée.
14 Zone située entre le centre commercial E.Leclerc, Cultura et le projet Frey.
15 L’analyse des valeurs locatives du centre-ville s’est concentrée sur trois rues, faute de données représentatives sur les autres secteurs.
16 Axes marchands principaux : rues du Général de Gaulle et de la Paix.

Zone
ZA Saint-
Berthevin 

- Laval

ZA Les 
Bozées

ZA CC 
Carrefour

Parc de 
l’Habitat

0 à 499 m² 100 - 150 90 - 110 90 - 100 80 - 95

500 à 999 m² 100 - 120 85 - 95 80 - 90 70 - 80

1 000 à 1 999 m² 90 - 100 80 - 90 70 - 80 50 - 70

Plus de 2 000 m² 70 - 90 65 - 85 60 - 70 -

Loyer brut / m2 de surface exploitable Valeur locative 
moyenne 

(intégrant droit 
au bail ou droit 

d’entrée)à la vente Fourchette 
haute Moyenne

Rue du Général de Gaulle 200 € 800 € 345 € 393 €

Rue de la Paix 100 € 600 € 286 € 329 €

Rue du Val de Mayenne 130 € 260 € 158 € 158 €
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Emploi
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Emploi à Laval Agglomération fin 2016

Évolution de l’emploi salarié privé (base 100 en 2007)

Emploi salarié privé dans le commerce et les services 
aux particuliers en 2016 et évolution depuis 2007

Le commerce, un secteur clé de l’emploi  
du territoire5-1

17 La nomenclature sectorielle de l’Insee diffère de celle de Laval Économie et comptabilise les emplois du commerce de gros.
18 Voir annexe méthodologique « Nomenclature des codes NAF du commerce de détail et des services aux particuliers en agence retenus dans le cadre de 
l’observatoire ».
Nota : A été exclu de cette nomenclature pour l’observatoire de l’emploi « les agences de travail temporaires » (7820Z) qui affichent des effectifs travaillant 
dans tous les secteurs économiques (industrie, bâtiment, services,…).

Ensemble  
(source Insee)

50 077

Salariés privés
(source Urssaf-Acoss) 37 028

dont commerces et services  
(source Urssaf-Acoss) 6 385

Poids de l’emploi des
commerces et services dans 

l’emploi salarié privé
17 %

Selon l’INSEE, Laval Agglomération 
compte 50 077 emplois sur son 
territoire. La part des non-salariés 
dans le secteur du commerce et des 
services est estimée à 9.2 %17 (1 027 
emplois sur 11 217).
6 385 emplois salariés privés ont 
été dénombrés dans le secteur du 
commerce de détail et des services 
en agence aux particuliers18 sur les 
37 028 salariés privés déclarés à 
l’Urssaf-Acoss en 2016 (23 %).
On retiendra ainsi que près d’1 
emploi salarié privé sur 6 se situe 
dans un commerce de détail ou un 
établissement de service en agence 
aux particuliers.

L’emploi salarié dans le commerce de détail et les services aux particuliers sur l’agglomération fluctue plus que l’emploi 
salarié privé global, resté quasiment stable sur la période 2007-2016. Les commerces et services ont été durement touchés 
par la crise économique. Ainsi, l’emploi salarié privé dans le secteur a perdu près de 5 % de ces effectifs entre 2007 (6 465 
salariés) et 2015 (6 152).
Cependant, il repart à la hausse depuis 2016, avec 6 385 emplois.

Source : Urssaf-Acoss
Traitement :  Laval Économie
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Emploi salarié privé total en 2016 et évolution depuis 2007

Entre 2007 et 2016, la périurbanisation 
du développement économique profite 
à la première couronne19 qui a gagné 
1 583 emplois. À l’inverse, Laval est 
passée de 23 564 à 22 188 emplois 
salariés privés, soit une diminution 
de 1 376 emplois salariés privés sur 
la période. Les cinq communes de 
première couronne représentent ainsi 
36.4 % des emplois de l’agglomération 
(+4.2 points) contre 63.8 % pour Laval 
(-3.9 points).

Ce phénomène n’échappe pas au 
commerce de détail et aux services, 
où la ville-centre est passée de 4 744 
à 4 399 emplois salariés privés (-345). 
À l’inverse, sa première couronne 
compte 1 855 salariés dans le secteur 
en 2016 contre 1 583 en 2007 (+272). 
Les salariés du secteur du commerce 
de détail et des services en agence 
qui travaillent à Laval représentent 
68.9 % de l’emploi total (-4.5 points)
contre 29.1 % pour les communes de 
première couronne (+4.6 points).

Emploi salarié privé dans le commerce et les services 
aux particuliers en 2016 et évolution depuis 2007

Un transfert des emplois de la ville-centre 
vers la périphérie5-2

Emploi 5-

19 Bonchamp-lès-Laval, Changé, L’Huisserie, Louverné et Saint-Berthevin

Source : Urssaf-Acoss
Réalisation : Laval Agglomération - 
Services SIG

Source : Urssaf-Acoss 
Réalisation : Laval Agglo - SIG
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Évolution de l’emploi salarié privé (base 100 en 2007)

Des évolutions variables selon  
les secteurs d’activité5-3

 

Après une forte baisse du nombre de 
salariés passant de 1 391 en 2007 à 
1 179 en 2014, les services en agence 
aux particuliers semblent désormais 
renouer avec la création d’emplois 
(1 294 salariés en 2016).
L’emploi salarié dans le commerce 
de détail et le commerce automobile 
connaît une légère érosion avec 4 090 
salariés en 2016 contre 4 162 en 2007.
L’emploi salarié dans les bars, 
restaurants et hébergements 
touristiques a crû de 10 % depuis 
2007, allant de 912 salariés à 1 001.

Ventilation des établissements et emplois salariés privés par secteur d’activité

Nombre d’établissements Nombre d’emplois salariés privés

Secteur d’activité Situation 
en 2017 Poids

Évolution 
par rapport 

à 2010

Situation 
en 2017 Poids

Évolution 
par rapport 

à 2010

Alimentaire généraliste 52 4 % + 12 1 111 17% + 26
Alimentaire spécialisé 125 9 % 0 386 6% + 69
Automobile et autres véhicules 214 15 % + 60 750 12% - 40
Culture-loisirs 88 6 % - 6 348 5 % + 37
Équipement de la maison 65 5 % - 3 404 6 % - 33
Équipement de la personne 170 12 % - 17 437 7 % - 40
Hygiène-santé-beauté 197 14 % + 21 525 8% + 3
Autres 73 5 % -1 129 2 % - 27
Bar-restaurant-hébergement touristique 256 18 % - 23 1 001 16 % + 92
Services (hors interim) 192 13 % + 43 1 294 20% + 34
Total 1 432 100 % + 86 6 385 100% + 121

Le constat : des évolutions contrastées selon les secteurs d’activités.
•  Baisse du nombre d’établissements et du nombre d’emplois dans le secteur de l’équipement de la maison et de 

l’équipement de la personne reflétant les mutations observées dans ces activités en lien avec l’évolution des modes de 
consommation.

•  Baisse du nombre d’établissements mais création d’emplois dans les secteurs des bars-restaurants-hébergements 
touristiques et culture-loisirs traduisant une concentration de l’activité dans des établissements de taille plus importante.

•  Croissance du nombre d’emplois et du nombre d’établissements pour les commerces alimentaires généralistes et des 
services aux particuliers en agence (hors interim).

•  Enfin le secteur du commerce et de l’entretien de véhicule a lui vu son nombre d’établissements augmenter mais son 
nombre de salariés diminuer.
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Mobilités
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Mode d’accès au centre-ville de Laval : flux journalier stationnement et TUL en 2017

Localisation du stationnement à Laval

Voiture et bus : une place stratégique dans 
l’accessibilité au centre-ville

Forte rotation du stationnement  
en centre-ville

6-1

6-2

En 2016, on dénombrait 5 851 
descentes journalières du bus dans 
le centre-ville de Laval. Ce chiffre 
n’est pas si éloigné du nombre de 
véhicules stationnés chaque jour 
(hors abonnement) estimé à 7403.
L’estimation du nombre de véhicule 
stationné sur voirie tient compte 
du nombre de tickets horodateurs 
distribués en 2017 (616 696 selon le 
rapport DSP stationnement 2017) 
rapporté au nombre de jour ouvrable 
auquel ont été ajouté une estimation 
du nombre de véhicules stationnant 
sur voirie sans avoir payé à partir de 
l’enquête stationnement réalisée par 
Urbis Park en 2017.

Le stationnement en centre-ville de Laval se répartit de la façon suivante entre parkings publics barriérés ou couverts 
(44 %) et voirie (56 %).
Ces chiffres traduisent assurément le rôle fondamental de ces 2 modes de transports (voiture + bus) pour juger de la 
qualité d’accès au centre-ville de Laval.

Source : Laval Agglomération, Service Mobilités / Ville de Laval 
Rapport annuel DSP 2017 Urbis Park / Réalisation : Laval Économie
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Stationnement dans les parkings barriérés à Laval

Fréquentation piétonne en hausse le samedi6-3

Mobilités6-

20 La rotation par jour et par place permet d’apprécier les modalités d’utilisation d’un parc et la génération de trafic qui en résulte. Elle est obtenue en rapportant 
le nombre de sorties au nombre de places.
21 Voir annexe méthodologique

Parc
Durée moyenne de 
stationnement (en 

heure)

Taux de sorties 
bénéficiant de 

l’heure de gratuité

Rotation (par jour 
et par place)

Théâtre 2:55 17 % 0,1

Gare Sud 18:40 34 % 0,4

De Gaulle 1:03 68 % 1,5

Gambetta 1:39 73 % 3,1

Boston 1:04 84 % 5,1

Hôtel de Ville 1:05 82 % 8,8

Remparts 1:06 81 % 8,4

Paix 1:03 84 % 9

Source : Rapport annuel DSP 2017

Selon une enquête réalisée en 
2017 par Urbis Park Laval, le taux 
d’occupation moyen du stationnement 
sur voirie en zone rouge est 
raisonnable (55 %). En revanche, 
une pression plus importante existe 
en zone verte (taux d’occupation 
moyen de 73 %), liée à la présence 
de nombreux résidents (environ un 
véhicule sur trois en journée).
Avec une rotation20 moyenne de 5,6 
véhicules par place et par jour, les 
parkings barriérés du centre-ville 
permettent une accessibilité simple 
pour les usagers de la voiture. L’heure 
de gratuité est utilisée par près de 8 
voitures sur 10 se stationnant sur un 
parking barriéré. Les parkings les plus 
éloignés des commerces (Théâtre 
et Gare Sud) sont des parcs de 
stationnement de longue durée et la 
rotation y est très faible.

Flux piétons et cycles en semaine* en 2017 Flux piétons et cycles le samedi en 2017

Source : Ville de Laval - étude cœur de ville / Réalisation : Laval Économie

La fréquentation piétonne dans le centre-ville21 progresse globalement de 16.9 % le samedi par rapport à un jour de 
semaine ordinaire. Le flux piéton et cycles est en hausse de 36.7 % pour les rues du Général de Gaulle et de la Paix. En 
revanche, le Pont de l’Europe et le Pont Vieux, éloignés de l’hyper-centre et proches des établissements scolaires, sont 
majoritairement empruntés en semaine.
En 2017, 8 532 locations de vélos en libre-service ont été dénombrées, soit une moyenne de 23 vélos par jour. Les 
principales stations (gare SNCF, gare TUL et Cité administrative) représentent deux-tiers des locations.
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Flux journalier TUL et tout véhicule – ZA CC Carrefour et Parc de l’Habitat

Flux journalier TUL et tout véhicule – ZA Les Bozées

Les transports en commun, rôle à géométrie 
variable selon les zones commerciales6-4

Les transports en commun jouent 
un rôle important sur les zones 
commerciales des Bozées (458 
descentes par jour) et du centre 
commercial Carrefour (316).
Ces deux zones sont desservies par 
la ligne A, qui regroupe un tiers de 
la fréquentation du réseau TUL et 
dessert des quartiers à forte densité 
de population.

Source : Laval Agglomération, Services techniques et Mobilités Ville de Laval
Conseil Départemental de la Mayenne / Réalisation : Laval Économie
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Flux journalier TUL et tout véhicule – ZA Saint-Berthevin - Laval

Mobilités6-

Sur la ZA Saint-Berthevin –Laval, l’importance de la desserte TUL dans l’accès aux commerces de la zone semble moindre. 
Plusieurs explications peuvent être avancées :
•  La zone commerciale est très étendue rendant ainsi l’accès automobile plus simple.
•  La zone présente une zone de chalandise d’échelle départementale et draine ainsi une clientèle qui n’est pas desservie 

par le réseau de transport en commun.
•  La zone est desservie par des lignes secondaires du réseau TUL moins attractives que les lignes à plus forte fréquence, 

telle que la ligne A, qui dessert les 2 autres principales zones commerciales de l’agglomération.

Source : Laval Agglomération, Services techniques et Mobilités Ville de Laval
Réalisation : Laval Économie
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Collecte des données

Commerces et services de proximité

Couverture en offre de santé

Annexe méthodologique

Laval Économie a effectué un recensement des locaux commerciaux actifs et vacants sur les quatre principales zones 
commerciales et le centre-ville durant l’été 2018.
En centre-ville, les données de stationnement sur parkings barriérés et sur voirie ont été collectées par Urbis Park en 2017 
dans le cadre de la délégation de service public de la Ville de Laval.
Les flux piétons et cycles ont été comptabilisés dans le cadre de l’étude Cœur de Ville de Laval en 2017.
Sur les principales zones commerciales, les comptages routiers ont été réalisés entre 2012 et 2017 et les données sont 
issues des Services techniques de Laval Agglomération, de la Ville de Laval et du Conseil départemental de la Mayenne.
La comptabilisation du nombre de descentes sur le réseau TUL et de locations de vélos en libre service a été menée en 
2017 par le Service mobilités de Laval Agglomération.

Terminologie Offre complète Offre de bon niveau Offre de 1er niveau Offre incomplète

Activités

Alimentaire généraliste,
Boulangerie-pâtisserie,

Bar-Tabac-Presse,
Boucherie-charcuterie 

-traiteur,
Salon de coiffure,

Restaurant, Pharmacie,
Institut de beauté,
Fleuriste, Optique,
École de conduite,
La Poste, Banque

Alimentaire généraliste,
Boulangerie-pâtisserie,

Bar-Tabac-Presse,
Salon de coiffure,

Restaurant,
Pharmacie,

La Poste/agence ou relais 
postal, Banque

Boulangerie-pâtisserie,
Multiservice,

Bar Tabac Presse,
Salon de coiffure

Offre non couverte en
commerces et services de

proximité de premier niveau
(alimentaire généraliste,
boulangerie-pâtisserie,

bar-tabac-presse,
salon de
coiffure)

Communes et
nombre de
commerces

Laval (509)
Saint-Berthevin (58)

Changé (35)
Bonchamp-lès-Laval (33)

Louverné (19)
L’Huisserie (18)
Argentré (15)

Entrammes (13)

Ahuillé (7)
Nuillé-sur-Vicoin (5)

Soulgé-sur-Ouette (5)
Montigné-le-Brillant (4)

Parné-sur-Roc (4)
Saint-Jean-sur-Mayenne (4)

Saint-Germain-le-Fouilloux (3)

Forcé (4)
La Chapelle-Anthenaise (2)

Louvigné (2)
Montflours (1)

Châlons-du-Maine (0)

Terminologie Offre complète Offre de bon niveau Offre incomplète

Activités

Médecin généraliste
Dentiste
Infirmier

Hypnotiseur
Diététicien-nutritionniste

Masseur-kinésithérapeute
Orthophoniste
Ostéopathe
Psychologue

Pédicure-podologue
Sage-femme

Médecin généraliste
Dentiste
Infirmier

Hypnotiseur
Masseur-kinésithérapeute

Infirmier
Hypnotiseur

Communes et
nombre de
professionnels
de santé

Laval (335)
Changé (36)

Saint-Berthevin (24)
Louverné (22)

L’Huisserie (19)
Bonchamp-lès-Laval (18)

Argentré (10)
Entrammes (10)

Ahuillé (5)
Montigné-le-Brillant (3)

Saint-Jean-sur-Mayenne (2)
Soulgé-sur-Ouette (1)
Nuillé-sur-Vicoin (1)

Châlons-du-Maine (0)
La Chapelle-Anthenaise (0)

Forcé (0)
Louvigné (0)

Montflours (0)
Parné-sur-Roc (0)

Saint-Germain-le-Fouilloux (0)
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Activité Code NAF Libellé NAF

Alimentaire  
généraliste

4711A Commerce de détail de produits surgelés
4711B Commerce d’alimentation générale
4711C Supérettes
4711D Supermarchés
4711F Hypermarchés

Alimentaire  
spécialisé

1013B Charcuterie
1071B Cuisson de produits de boulangerie
1071C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
1071D Pâtisserie
1072Z Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
1083Z Transformation du thé et du café
4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé
4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé
4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé

Automobile  
et autres  
véhicules

4511Z Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
4519Z Commerce d’autres véhicules automobiles
4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
4520B Entretien et réparation d’autres véhicules automobiles
4532Z Commerce de détail d’équipements automobiles
4540Z Commerce et réparation de motocycles
7120A Contrôle technique automobile

Autres

4719A Grands magasins
4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
4730Z Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé
4778B Commerces de détail de charbons et combustibles
4778C Autres commerces de détail spécialisés divers
4779Z Commerce de détail de biens d’occasion en magasin

Bar restaurant 
hébergement 
touristique

5510Z Hôtels et hébergement similaire
5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
5610A Restauration traditionnelle
5610B Cafétérias et autres libres-services
5610C Restauration de type rapide
5630Z Débits de boissons

Culture-loisirs

4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé
4741Z Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé
4742Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
4743Z Commerce de détail de matériels audio et vidéo en magasin spécialisé
4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé
4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
4763Z Commerce de détail d’enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé
4764Z Commerce de détail d’articles de sport en magasin spécialisé
4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé

4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie  
et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

9313Z Activités des centres de culture physique
4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)

Équipement  
de la maison

4753Z Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé
4754Z Commerce de détail d’appareils électroménagers en magasin spécialisé
4759A Commerce de détail de meubles
4759B Commerce de détail d’autres équipements du foyer

Équipement  
de la personne

4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
4771Z Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé
4772A Commerce de détail de la chaussure
4772B Commerce de détail de maroquinerie et d’articles de voyage
4777Z Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
9523Z Réparation de chaussures et d’articles en cuir
9529Z Réparation d’autres bien personnels et domestiques
9601B Blanchisserie-teinturerie de détail

Hygiène santé 
beauté

4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
4774Z Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
4775Z Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
4778A Commerce de détail d’optique
9602A Coiffure
9602B Soins de beauté
9604Z Entretien corporel

Services aux  
particuliers en 
agence

6411Z Activités de banque centrale
6419Z Autres intermédiations monétaires
6492Z Autre distribution de crédit
6511Z Assurance vie
6622Z Activités des agents et courtiers d’assurances
6810Z Activités des marchands de biens immobiliers
6831Z Agences immobilières
7420Z Activités photographiques
7820Z Activités des agences de travail temporaire
7911Z Activités des agences de voyage
7912Z Activités des voyagistes
8553Z Enseignement de la conduite
9603Z Services funéraires
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