
52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipements et services 
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Une offre de services et d’équipements inégale, qui traduit le maillage du territoire 
 

 

 Un niveau moyen d’équipements et de services à la population 
 

La densité d’équipements par intercommunalité, définie à partir des données INSEE (BPE), met en évidence des 

contrastes au sein du territoire du SCoT.  

 

La densité de l’offre, calculée en rapportant le nombre total d’équipements sur un territoire pour 10 000 habitants, 

est plus élevée sur la CC de Sablé-sur-Sarthe. A l’inverse, les intercommunalités sous la dynamique de périurbanisation 

de l’agglomération du Mans, en particulier la CC du Val de Sarthe, apparaissent moins équipées au regard du poids 

relatif de leur population. 

Le croisement de la densité d’équipements par intercommunalités et de la variété des équipements présents sur le 

territoire fait ressortir un niveau d’équipement relativement moyen pour un territoire rural.  

 

 
 

 

 Une concentration des équipements et services sur une dizaine de communes  
 

Les pôles sont identifiés au regard de leur concentration d’équipements et de services par rapport à leur part de 

population au sein du SCoT, ainsi qu’à l’aune de la diversité des types d’équipements et services. Plusieurs communes 

pôles apparaissent ainsi comme la base de polarités : 

 

▪ Sablé-sur-Sarthe – qui s’appréhende avec l’offre située à Solesmes,  

▪ La Suze-sur-Sarthe,  

▪ Loué et Brûlon forment un bi-pôle, 

▪ Malicorne, Noyen, Spay et Précigné sont quatre pôles de proximité situés le long de l’axe Le Mans – Sablé-sur-

Sarthe. 

 

Si l’offre d’équipements et de services permet de faire émerger différents pôles, à commencer par la forte 

concentration sur la commune de Sablé-sur-Sarthe, quelques territoires apparaissent, à l’inverse, relativement 

pauvres : l’espace central du Pays ainsi que le nord de la CC de Loué. 
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Variété des équipements présents en 2010  

(parmi les 144 types de la Base Publique d’Equipements de l’INSEE) 

Communes 
Nombre de type 

d'équipements et services 

Sablé-sur-Sarthe 84 

La Suze-sur-Sarthe 48 

Loué 40 

Brûlon 34 

Précigné 32 

Malicorne-sur-Sarthe 32 

Solesmes 31 

Spay 31 

Noyen-sur-Sarthe 30 

CC des Pays de Loué 50 

CC de Vègre et Champagne 39 

CC du Pays Malicornais 40 

CC du Val de Sarthe 60 

Pays Vallée de la Sarthe 93 
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 Des dynamiques commerciales différenciées qui traduisent des trajectoires divergentes 
 

La répartition de l’offre commerciale sur le territoire met en évidence cette structuration des pôles du territoire du 

SCoT de la Vallée de la Sarthe. Si les neuf communes identifiées ne rassemblent que 45% de la population en 2009, 

elles concentrent en revanche près de 80% des établissements de commerce du territoire.  

 

L’ensemble Sablé-sur-Sarthe-Solesmes apparaît fortement polarisant. Il regroupe près de la moitié des établissements 

de commerce pour seulement 20% de la population du SCOT. 

 

La présence de services et commerces de proximité dans les  communes confirment cette structuration différenciée. 

L’espace central dans le territoire du SCOT est faiblement équipé, ainsi que le nord de la CC du Pays de Loué. 

 

La dynamique des pôles, sur la dernière décennie, est différenciée selon les communes. Elles expriment : 

 

▪ Un renforcement du pôle de Sablé dans une logique de développement commercial périphérique. La combinaison 

observée d’une diminution de la population et d’un renforcement de l’offre commerciale en périphérie, 

principalement à Solesmes, reflète l’affirmation des surfaces de vente de grandes superficies ; 

 

▪ Un développement présentiel à l’est du territoire en proximité du Mans : La Suze-sur-Sarthe connaît un 

renforcement de son offre commerciale supérieure à sa dynamique démographique. Cette évolution reflète la 

constitution d’un bassin de chalandise soutenue par une hausse de la moyenne de ses revenus, limitant ainsi 

l’évasion commerciale vers l’agglomération du Mans. Spay s’inscrit dans une dynamique identique à celle de La 

Suze-sur-Sarthe, avec toutefois une offre moins diversifiée ; 

 

▪ Loué et Brûlon sont en revanche marquées par un ralentissement de leur offre commerciale, alors que la 

population augmente sous l’effet de la périurbanisation. La dynamique constatée pourrait s’expliquer par 

l’attraction de l’offre au nord de l’agglomération mancelle ; 

 

▪ Malicorne et Noyen enregistrent de même une baisse de leur activité commerciale, notamment du fait d’une 

concentration des équipements sur les autres pôles identifiés situés à proximité (La Suze et Sablé). 

 

▪ Précigné enfin connaît une dynamique autonome, avec le renforcement de son offre commerciale. La commune 

se constitue en pôle de proximité en bénéficiant de son rapport avec Sablé et de l’effet autoroutier avec 

l’échangeur de Durtal. 

 

 

Ces positionnements établissent une hiérarchie entre les pôles commerciaux, affinant l’approche du maillage 

territorial. 
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 Une offre fortement polarisée dans l'enseignement secondaire et une offre restreinte 

de formations professionnelles 

 

La répartition des établissements d’enseignement, collèges et lycées, confirme la structuration des polarités du 

territoire, autour notamment de Sablé-sur-Sarthe, et dans une moindre mesure de La Suze-sur-Sarthe et Loué. 

D’autres établissements, de taille plus modeste, existent sur des communes moins polarisantes : Parigné-le-Pôlin en 

proximité de La Suze-sur-Sarthe et Coulans-sur-Gée située dans la CC du Pays de Loué. 

 

L’offre de formations techniques et professionnelles sur le territoire du SCOT accompagne en partie le tissu 

économique local à travers les formations agricoles. Les autres enseignements proposés se situent dans les filières 

suivantes : technico-commercial, ébénisterie, assistant manager, maintenance industrielle, systèmes automatisés, 

services aux personnes… De niveau BTS au maximum, ces enseignements n’apportent pas suffisamment de 

compétences pour accompagner les filières économiques locales reconnues. Ce constat confirme les enjeux déjà 

entrevus, sur ce territoire à forte activité productive, d’adéquation de l’offre de formation aux besoins du système 

économique et au renouvellement des compétences. 

 

Au regard de la part des 15-29 ans dans la population du Pays Vallée de la Sarthe, située à un niveau inférieur aux 

territoires de référence (16% contre 17% en Sarthe, 18% en Pays-de-la-Loire), cette situation traduit l’évasion des 

jeunes du territoire pour étudier dans les pôles de formation extérieurs, à commencer par Le Mans et Angers (d’autant 

plus que ce taux est en diminution entre 1999 et 2009). 

 

L’augmentation, observée précédemment, de la part des non-diplômés sur la CC de Sablé-sur-Sarthe, et inverse aux 

tendances des autres territoires, constitue par ailleurs un risque de déqualification de la population. Elle pourrait 

également à terme constituer un frein au développement économique du territoire. 
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 Une couverture inégale en hébergements pour personnes âgées 
 

Si la dynamique démographique observée précédemment a permis de mettre en évidence un rajeunissement relatif 

du territoire du SCoT, traduisant l’augmentation des classes d’âges jeunes (moins de 15 ans) sous l’effet de la 

périurbanisation, elle s’accompagne également d’un léger accroissement de la part des personnes plus âgées (60 ans 

et plus).  

 

Cet accroissement s’inscrit dans un mouvement global de vieillissement de la population, lié à un double phénomène 

d’arrivée dans cette classe d’âge de la génération nombreuse du baby-boom et d’augmentation de la durée de la vie. 

A l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, on constate une hétérogénéité des situations de vieillissement selon les 

secteurs. Le phénomène est plus accentué sur les CC de Sablé-sur-Sarthe, de Val-de-Sarthe et du Pays Malicornais. 

 

 

Une concentration de l’offre sur certains pôles 

 

La part des personnes âgées de 75 ans et plus dans la population, et surtout leur nombre, a augmenté entre 1999 et 

2009 (près de 1500 personnes de plus) avec une concentration plus forte dans les pôles identifiés, du fait de la 

présence d’établissements pour seniors : Sablé-sur-Sarthe, La Suze-sur-Sarthe, Loué, Brûlon… ainsi que dans plusieurs 

communes plus petites, plutôt en périphérie du territoire dont Auvers-le-Hamon, Précigné, Parcé, Parigné-le-Polin, St 

Denis d’Orques.  

 

Ces communes sont dotées d’équipements qui constituent une offre de 1272 places recensées en 2012 (13 EHPAD, 1 

EHPA et 7 foyers logements), soit un ratio de 215 places pour 1000 personnes de 75 ans et plus (contre 193 pour la 

Sarthe).  

 

 

Trois secteurs sous dotés  

 

Certains secteurs apparaissent néanmoins sous-dotés en hébergements spécialisés. C’est le cas, notamment, du sud 

du Pays Malicornais, ainsi que du centre (CC Vègre-et-Champagne) et du nord-est, à l’exception de Vallon-sur-Gée et 

de Coulans-sur-Gée.  

 

Cette couverture inégale pose la question de l’enjeu du maintien à domicile et de la prévention de la dépendance, 

dans un contexte de poursuite de l’augmentation du nombre de personnes âgées, notamment dépendantes. 

 

 

Une offre de services spécifiques limitée 

 

L’offre de services spécifiques au sein des établissements (pour personnes désorientées ou en accueil de jour) se situe 

principalement sur les CC de Sablé-sur-Sarthe et Val de Sarthe. Une Unité pour Personnes Agées Désorientées (UPAD) 

et un Pôle d’Activités de Soins Adaptés (PASA) sont en projet à Loué. 

 

L’offre communale de logements adaptés complète l’offre en hébergements collectifs pour personnes âgées. Le 

développement de ces logements dédiés, action notamment soutenue par Sarthe Habitat, qui y consacre un tiers de 

ses programmes, participe ainsi à la réhabilitation du centre-bourg et à la constitution d’une offre de services d’aide 

au maintien à domicile. Cette offre reste toutefois relative à l’échelle du Pays  

 

La structuration du CLIC à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe contribue à coordonner les actions d’informations et 

d’animations auprès des acteurs de la gérontologie, assurant les services d’aides à domicile, le portage des repas, 

l’aide à la mobilité… Les enjeux liés à l’autonomie et à la dépendance des personnes âgées rapportés par le Conseil 
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Général (voir encadré ci-après) mettent néanmoins en évidence un certain manque de certaines ressources, pour 

gérer ces problématiques qui s’intensifient au regard des perspectives démographiques. 

 

 

 
 

 

Le projet médico-social du Conseil Général de la Sarthe publié en 2013 met en évidence les problématiques majeures 

relevant de l’autonomie et de la dépendance des personnes âgées dans le territoire du Pays Vallée de la Sarthe : 

 

« L’accompagnement des malades de type Alzheimer à domicile : 

- Les professionnels et les partenaires constatent un besoin de développer des réponses de proximité, adaptées à 

chaque situation et s’adressant tant aux personnes souffrant de troubles de type Alzheimer qu’à leurs aidants. 

 

« La précarisation financière des personnes âgées : 

▪ Le nombre de personnes âgées ayant de faibles retraites qui ne leur permettent pas de couvrir l’ensemble de leurs 

besoins est en évolution. 

▪ Les professionnels et les partenaires constatent une entrée tardive en établissement liée aussi au manque de 

ressources pour financer l’accueil en établissement. 

▪ Le nombre de dossiers de surendettement des personnes âgées est en hausse tandis que leur niveau de vie est en 

baisse. 

▪ L’isolement des personnes âgées (familles vivant à distance, manque d’aide du voisinage,…) ne leur permet pas 

d’être soutenues. » 
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 Un réseau de santé à organiser au regard des dynamiques territoriales et de l’évolution 

des équipements  
 

Une couverture hospitalière assurée entre Le Bailleul et Le Mans 

 

L’offre hospitalière de santé sur le Pays Vallée de la Sarthe s’organise en partie autour de l’hôpital de Le Bailleul. Une 

récente réorganisation a été marquée par le transfert de l’hôpital de Sablé-sur-Sarthe et d’une partie de celui de La 

Flèche vers Le Bailleul, au niveau de l’échangeur de l’A11. La création, dans les années 2000, d’un site unique à égale 

distance de La Flèche et Sablé-sur-Sarthe, permet ainsi le maintien d’un équipement moderne de santé à disposition 

du Sud Sarthe. Ce nouveau complexe se compose d’un centre hospitalier de 276 lits et places, de deux EHPAD, d’un 

foyer d’accueil pour adultes handicapés et d’un institut de formation aux soins infirmiers d’aide soignant. Ce pôle de 

santé assure répondre aux besoins d’un bassin de 110 000 habitants.  

 

  

A l’est, l’offre de soins hospitalière de l’agglomération du Mans attire également les patients du Pays Vallée de la 

Sarthe. 

 

A Sablé-sur-Sarthe, l’ancien hôpital Pierre Daguet est devenu depuis 2012 un centre de « soins études » de 105 lits 

pour des patients de 15 à 23 ans en soins psychiatriques, qui peuvent ainsi poursuivre leur scolarité. Au sein de cette 

unité, il existe toujours un centre de soins pour la dialyse. 

 

 
 

 

Une couverture de soins de proximité plus faible reconfigurée avec la constitution des maisons médicales 

 

La démographie médicale, observée à partir de la densité de médecins, de pharmacies et d’infirmiers libéraux, révèle 

un positionnement du Pays Vallée de la Sarthe moins favorable que la moyenne du département, sauf pour les 

infirmiers libéraux. Les différences entre intercommunalités reflètent la présence plus ou moins forte de pôles urbains, 

en fonction de la concentration d’habitants qu'ils déterminent et de l'environnement qu'ils proposent pour 

l’implantation d’équipements tel qu’une pharmacie. 

 

L’offre de santé de proximité, à travers l’une des quatre fonctions suivantes de médecins généralistes, infirmiers, 

masseurs-kinésithérapeutes et dentistes, est présente dans près de 40% des communes du Pays Vallée de la Sarthe 

(données INSEE du BPE). Il est à noter toutefois que seules 7 des 9 communes pôles (Sablé, La Suze, Loué, Brûlon, 

Malicorne, Spay et Précigné) réunissent ces 4 fonctions. Ce n’est donc pas le cas sur Mézeray et Le Noyen. 

Plus d’une commune sur deux ne dispose d’aucun de ces services de santé de proximité. 
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La couverture médicale moyenne en offre de proximité soulève la question des moyens à envisager pour l’organisation 

d’un réseau de santé, en lien notamment avec les questions de mobilités et de télé-santé. 

Plusieurs projets de maisons médicales regroupant les professionnels de santé sont en cours de réalisation dans les 

pôles de proximité, notamment à Brûlon, Noyen-sur-Sarthe, Malicorne, au sein de la CC du Val de Sarthe… Motivées 

par l’ARS pour des bassins de 25 000 à 30 000 habitants, ces maisons médicales ont pour but de pallier le départ à la 

retraite de nombreux médecins généralistes et de trouver une solution à la permanence des soins (week-ends et nuits). 

A noter, toutefois qu’une absence de coordination entre les projets peut conduire parfois à des incohérences d’offre. 
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 Des services collectifs à l’enfance liés aux pôles d’emplois  
 

Une offre d’assistantes maternelles en plein développement 

 

L’offre de garde des moins de 3 ans est en plein développement, en phase avec la dynamique démographique observée 

sur le territoire du SCoT, notamment dans la partie soumise à la périurbanisation.  

 

Cette offre de garde régulière (assistante maternelle) est répartie de manière équilibrée sur le territoire. Elle est 

présente dans les pôles mais elle dispose également de quelques points d’appui hors des pôles où le nombre de places 

y est plus élevé, notamment sur l’ensemble de la CC Val de Sarthe ainsi que les communes de St Denis, Longnes, 

Coulans, Vallon, Chantenay, Louailles, Parcé, Le Bailleul… 

 

 

Une offre collective d’accueil ou d’activités très liée aux pôles d’emplois 

 

En revanche, dès que l’on considère l’offre collective ou les services spécifiques (Relais d’Assistance Maternelle), la 

polarisation est à nouveau très forte. L’offre d’accueil occasionnel est liée aux pôles d’emplois, notamment autour de 

Sablé-sur-Sarthe, sur le bi-pôle Loué – Brûlon, et le secteur de La Suze-sur-Sarthe étendu à Malicorne et Noyen. L’offre 

tend à s’étoffer, au-delà des pôles d’emplois, sur l’ensemble du territoire par la création de Maisons d’Assistantes 

Maternelles (MAM) et des Relais d’Assistance Maternelle (RAM) soutenues par une action publique forte (Pays, 

communautés de communes, communes…). 

 

Cette faible couverture est aggravée par l’absence d’écoles primaires dans environ le tiers des communes du territoire, 

et donc d’activités péri-scolaires. Si la quasi-majorité des communes de la CC Val de Sarthe comptent une école 

primaire, en revanche les autres intercommunalités ont une offre plus concentrée affirmant ainsi les pôles de 

proximité (Loué, Brûlon, Noyen, Malicorne, Vallon…). Pour la CC de Sablé, il convient de noter que plusieurs communes 

autour de la ville de Sablé n’ont pas d’école, ce qui renforce le coeur de la polarité en y concentrant les équipements 

dans ce domaine. 

 

 

Le projet médico-social du Conseil Général de la Sarthe publié en 2013 met en évidence les problématiques majeures 

relevant de l’enfance et de la parentalité dans le territoire du Pays de la Vallée de la Sarthe : 

 

« L’arrivée de familles en difficulté : 

▪ Les professionnels et les partenaires constatent l’arrivée de familles en provenance d’Ile-de-France ou du Mans 

(notamment) à la recherche d’une installation dans des territoires où le logement est moins cher. 

▪ Il apparaît un manque de structures, notamment dans le domaine de la petite enfance pour accueillir ces familles 

(lieux d’accueil collectif d’animation autour de la petite enfance et de soutien à la parentalité). » 

 

A cette problématique liée aux dynamiques territoriales, deux autres enjeux plus sociétaux relèvent d’une prise en 

compte des familles monoparentales et des couples séparés, et de l’arrivée de familles issues de cultures différentes. 
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 Des espaces culturels et de loisirs essentiellement basés sur les polarités du Pays 
 

Un pôle culturel à Sablé 

 

Les équipements culturels majeurs se situent principalement sur la commune de Sablé-sur-Sarthe. Au-delà de la 

présence de cinéma et théâtre, l’identification d’un pôle culturel baroque, s’appuyant sur la scène conventionnée « 

musiques et danses anciennes » (appelée « L’Entracte »), permet l’organisation d’un festival international de musique 

baroque. Cet espace culturel constitue un élément de différenciation et de complémentarité avec l’offre des 

agglomérations environnantes (Le Mans, Angers, La Flèche, …), qui attirent également les habitants du territoire. Dans 

le même esprit, la médiathèque de Sablé peut notamment s’appuyer sur l’antenne de la Bibliothèque Nationale de 

France implantée au sein du château de Sablé-sur-Sarthe (restauration de livres). 

 

 

Une offre structurée à partir des pôles du territoire  

 

La répartition des équipements de proximité voués à la culture confirme les pôles du territoire. Le mode d’animation 

des différentes pratiques culturelles contribue à la préservation du lien au plus près des habitants. Si à travers la 

localisation des sites d’enseignement musical dans les communes, les principaux pôles du territoire (Sablé, La Suze et 

Loué) ressortent, le mode de gestion de cette activité, notamment la prise ou non d’une compétence au niveau 

communautaire, permet d’apporter cette offre culturelle dans d’autres communes. 

 

Pour aller au-delà de ce premier niveau d’analyse de l’enseignement musical présenté dans le schéma départemental 

de 2008, la CC Val de Sarthe a réalisé une étude permettant de mieux qualifier l’offre d’enseignement artistique sur 

son territoire. Bien que n’apportant pas une vision complète à l’échelle du Pays, les éléments qui se dégagent mettent 

en évidence la diversité des pratiques culturelles au sein du territoire (musique, danse, théâtre, arts plastiques, …). A 

noter également que des activités socioculturelles sont favorisées par les projets d’équipements publics financés pour 

certains via le Pays (salles polyvalentes, Centre de Ressources du Patrimoine, …). 

 

Leur localisation reflète les tendances démographiques observées avec une concentration sur le pôle de La Suze et 

une diffusion de pratiques dans les communes au contact de l’agglomération du Mans traduisant leur évolution 

résidentielle soutenue. 

 

Le diagnostic sur la petite enfance mené à l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe apporte également un éclairage sur la 

structuration de l’offre d’activités de loisirs aux jeunes enfants. A la répartition de ces activités sur quelques 

communes, principalement les pôles, il est intéressant d’observer la mise en évidence des animations portées par les 

structures associatives et mettant en relation les populations. 

 

Le tissu associatif participe ainsi à l’animation culturelle soutenue par le Pays et ses collectivités. La répartition des 

pratiques artistiques amateurs au sein de la CC Val de Sarthe (harmonie, danse de salon, groupe de théâtre, …) illustre 

ce point et elle s’appuie sur les activités structurées sur les pôles du fait de la présence d’équipements.  
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Les évolutions sociologiques observées, notamment la dynamique périurbaine avec l’arrivée de nouvelles familles avec 

des pratiques différentes, modifient l’investissement des habitants dans les loisirs et leur degré d’implication pour 

faire vivre ce tissu associatif. 
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 Une identité touristique à affirmer 
 

Un environnement infra-régional porteur 

 

Le territoire du SCoT appartient au pays touristique de la vallée de la Sarthe, qui englobe la partie aval de la rivière 

située en Maine-et-Loire. L’approche du tourisme s’effectue à une échelle large dans laquelle deux sites phares sont 

situés à proximité du Pays, à savoir le zoo de La Flèche (300 000 visiteurs par an en 2009) et Terra Botanica à Angers 

(260 000 visiteurs par an).  

 

Le tourisme fluvial le long de la vallée de la Sarthe, avec 130km de voie navigable, permet au territoire du SCOT de se 

positionner sur un axe reliant ces sites majeurs. De manière générale, le territoire se situe également dans 

l’environnement porteur du Val de Loire. 

 

 

Des points d’attraction touristique encore trop confidentiels  

 

L’analyse territoriale menée pour définir la stratégie touristique en 2011 relève que le positionnement du territoire 

bénéficie du passage de flux, sans en tirer nécessairement partie. Les principaux sites touristiques du Pays Vallée de 

la Sarthe affichent un nombre modeste de visiteurs. Les principaux de ces sites sont : l’abbaye Saint-Pierre de Solesmes 

(58 000 visiteurs en 2009), Spaycific’Zoo à Spay (28 000), la faïencerie de Malicorne (23 000) et la base aqualudique de 

Loué, avec son village pêche (12 000).  

 

La notoriété encore limitée de ces sites, due en partie à des périodes d’ouverture ne permettant pas des découvertes 

spontanées, appelle à une mise en réseau, par exemple, à travers des circuits touristiques.  

 

 

Un patrimoine local à mieux valoriser 

 

L’omniprésence de l’eau sur le territoire, à commencer par la vallée de la Sarthe, sert d’appui à de nombreuses 

activités, notamment les ballades en bateaux principalement pratiquées entre Sablé et Malicorne, ainsi que la pêche, 

le canoë-kayak, la randonnée sur les berges… à condition de préserver une qualité d’eau acceptable pour ces pratiques 

(baignade non autorisée dans la Sarthe). 

 

L’identité du territoire repose également sur le savoir-faire et la qualité de son industrie agroalimentaire : volailles 

fermières de Loué, Petit Sablé, bœuf Maine-Anjou… Cette notoriété est peu réinvestie sous l’angle de l’agritourisme 

(visite de fermes, découverte de la filière des volailles, …). 

 

La diversité du patrimoine (jardins, cités de caractère de Brûlon, Parcé et Asnières, …) demande à être davantage 

valorisée pour pouvoir s’articuler avec des thématiques plus porteuses (végétal, économie locale, eau…). 

 

 

Une offre d’hébergements marchands sous représentée  

 

La capacité d’accueil en hébergements dédiés aux touristes est dominée par les hébergements non marchands (72% 

des lits touristiques sont des résidences secondaires). Les hébergements marchands sont majoritairement concentrés 

sur la CC de Sablé-sur-Sarthe, avec notamment une part élevée de capacités hôtelières (350 lits, soit plus de la moitié 

de l’offre du Pays) plus vouées à accompagner les activités industrielles que touristiques.  

 

Les autres modes d’hébergements marchands (gîtes et chambres d’hôtes) se répartissent sur le territoire. L’hôtellerie 

de plein air est principalement répartie sur l’axe de la Sarthe entre les CC de Sablé et du Val de Sarthe (plus de 700 lits 
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en emplacement de camping chacune, soit les des 2/3 de l’offre du Pays), sur laquelle se trouve présente une certaine 

offre en bateaux habitables.  

 

L’étude de 2011 signale que la fréquentation générale des hébergements touristiques est en baisse, interrogeant ainsi 

la capacité à améliorer cette offre à travers une requalification et une spécialisation (hébergements atypiques, 

produits spécifiques pour des groupes, …). 

 

 

Cette réflexion sur l’attractivité touristique doit s’accompagner d’un travail sur la qualité urbaine et la qualité des 

paysages, sur l’offre de services touristiques ou encore sur le lien avec le tissu économique local bénéficiant d’une 

forte notoriété. 
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 Au final, une organisation collective à améliorer, un maillage du territoire à renforcer 
 

Cet examen détaillé de l’offre de services présente sur le territoire fait ressortir un niveau d’équipements et de services 

à la population dans la moyenne des territoires ruraux. 

 

Les équipements et services se concentrent essentiellement sur une dizaine de communes du territoire (vallée de la 

Sarthe et bi-pôle Brûlon-Loué qui peuvent être qualifiées de « pôles »). Dans ce système, Sablé apparaît comme le seul 

pôle structurant majeur. On constate cependant une couverture hétérogène du territoire, où l’extrême sud de la CC 

du Malicornais et le nord de la CC de Loué apparaissent plus démunis. 

 

On observe également une moindre couverture en équipement à l’est du territoire au regard du poids de la population 

- qui traduit l’influence de l’agglomération du Mans. De manière générale, la population du Pays a tendance à aller 

chercher à l’extérieur du territoire – notamment dans les grands pôles urbains avoisinants – certains services et 

équipements 

 

L’ensemble de ces constats révèle une organisation collective parfois inachevée autour des pôles du territoire. Elle se 

traduit par un accès insuffisant des communes rurales aux ressources des pôles-centres et par une évasion de la 

demande vers l’extérieur du territoire. 

 

Ils mettent en évidence la nécessité d’un questionnement sur une meilleure articulation des centralités du territoire, 

afin d’améliorer l’offre collective, mais aussi sur le renforcement de son attractivité globale : niveau et qualité de 

l’offre, avenir et positionnement du pôle de Sablé. 
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Eléments de mise à jour (2016) 
 

 

 Une offre de services et d’équipements inégale, qui traduit le maillage urbain du 

territoire 

 

Un seul pôle structurant majeur composé des communes de Sablé et Solesmes. 

 

Deux pôles secondaires pluri-communaux attractifs, bien répartis sur le territoire, avec : 

▪ Au nord, Loué-Brûlon ;  

▪ A l’est, La Suze-Roëzé. 

 

Des contrastes dans l’organisation de ces pôles secondaires avec leurs bassins de vie portés par : 

▪ Un caractère plus rural et moins dense en équipements et services, au nord ; 

▪ Une influence de l’offre de l’agglomération mancelle, qui se fait sentir par la moindre offre locale en équipements, 

à l’est. 
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 Un système urbain qui peine à s’affirmer autour de ses pôles d’équipements et 

services 

 

Au regard d’une croissance démographique récente plus modérée, avec une augmentation de la population dans les 

communes plus rurales ou de la périphérie mancelle, l’analyse de la dynamique des pôles affiche différentes tendances 

selon les secteurs : 

 

▪ Un pôle urbain de Sablé en perte d’attractivité, marqué par une consolidation de l’offre commerciale en 

périphérie, à Solesmes, aux dépens du cœur de ville ; 

▪ Un secteur de Loué-Brûlon organisé autour d’un pôle commercial intermédiaire situé à Mareil-en-Champagne ; 

▪ Un pôle de La Suze en mutation interne, entre la consolidation d’une centralité périphérique et la contraction de 

l’offre de détail d’enseignes spécialisées. 

 

Cette configuration du système urbain confirme l’usage dominant de la voiture individuelle, qui peut inciter à des 

modes de vie éclatés, voire tournés vers l’extérieur du territoire. 
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Conclusion 
 

Ce tour d’horizon de l’offre de services présente sur le territoire fait ressortir quelques enjeux spécifiques liés à 

chacune des catégories de services proposés. De manière plus large, elle fait aussi ressortir des enjeux sur la 

structuration générale de l’offre de service à l’échelle du territoire. 

 

Des enjeux spécifiques : 

 

▪ En matière de commerce se pose la question de l’avenir de la centralité de Sablé : sur quelles bases ? pour quelle 

offre ?  Comment organiser la vitalité des petits pôles et comment positionner le territoire par rapport à l’offre 

périphérique du Mans ? 

▪ En matière de vieillissement, l’articulation d’un réseau de santé, les usages et développement de la télé-santé 

mais aussi la prévention de la dépendance et le développement d’une offre d’hébergements intermédiaires sont 

autant de point clés à traiter ; 

▪ L’offre à la petite enfance présente une diversité et une couverture insuffisante, en particulier pour la partie la 

plus rurale du territoire ; 

▪ Le potentiel de formation secondaire et supérieure apparaît insuffisamment développé, comment dès lors 

favoriser l’adaptation du bassin de main d’œuvre aux besoins renouvelés de l’économie ? 

▪ En matière de culture et de loisirs, comment mieux répartir l’accès aux fonctions de bases ? 

 

 

Des enjeux généraux sur l’organisation et la stratégie de l’offre de services à l’échelle du territoire :  

 

▪ On constate une couverture hétérogène du territoire : la partie est ainsi que les pôles semblent bien couverts, à 

l’inverse du centre du Pays, de l’extrême sud malicornais ou du nord de la CC de Loué. Comment mettre en place 

une structuration complémentaire ? Sur quels points d’appuis ? Quel mode de développement envisager pour 

les secteurs concernés ? 

▪ Quels niveaux de coopération et de mutualisation intercommunales et intercommunautaires mettre en place 

pour répondre aux enjeux collectifs identifiés ? 

▪ Quels services anticiper demain pour une vie de proximité ? Comment anticiper les usages de l’automobile et 

l’organisation des mobilités sur le territoire ? 

▪ Quel pourrait être le rôle du tourisme dans la pénétration de flux résidentiels de qualité (infrastructures et 

commerces) ? 

▪ Quelles seront les attentes et exigences de qualité dans l’offre de services à la population ? 

▪ Quelles cibles résidentielles retenir en lien avec la qualité des services offerts à la population ? 

 

 

Au final se pose la question du modèle de répartition territoriale souhaité pour les flux de population, en lien avec la 

couverture par les équipements et services. Pour quels types de populations (ménages, seniors, jeunes, actifs, 

touristes, …) ? 
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Population active et emplois 
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Un taux d’activité exceptionnel à l’échelle du territoire 
 

 

La population active du territoire du SCoT se caractérise par un taux d’activité (rapport entre la population en activité 

et la population d’âge actif) significativement supérieur aux moyennes des territoires de référence (France, région, 

Sarthe).   

 

Les CC du Val de Sarthe et de Sablé-sur-Sarthe suivent cette tendance depuis plus d’une décennie. Elles connaissent 

cependant l’une et l’autre une inflexion.  

 

La baisse du taux d’activité est due au vieillissement de la population sur la CC du Val de Sarthe. Cette dernière 

enregistre une croissance de sa population totale plus forte que celle de sa population active, avec des taux supérieurs 

aux territoires de référence qui traduisent l’attractivité d’une population plus âgée.  

 

La CC de Sablé-sur-Sarthe connaît des taux d’évolution comparables à ceux des territoires références, soulignant une 

plus faible attractivité de ce secteur par rapport au reste du SCoT et un renforcement de la part des classes d’âge 

centrales (45-59 ans). 

  

On observe une très forte croissance des taux d’activité des CC du Pays de Loué et de Vègre-et-Champagne. Ces deux 

Communautés de Communes partent de niveaux très bas (en raison d’une structure démographique antérieure 

vieillie) pour atteindre des taux élevés,  voire supérieurs à ceux des autres territoires. Les évolutions démographiques 

liées à une périurbanisation en deuxième couronne de l’agglomération mancelle expliquent en partie cette évolution.  

 

Seule la CC du Pays Malicornais se situe à un niveau inférieur aux territoires de référence pour des raisons liées à la 

structure par âge de sa population. Elle connaît cependant une hausse modérée qui traduit les flux migratoires que 

connaît le territoire, notamment dans la tranche d’âge des 30-44 ans. 

 

Ces évolutions n’impliquent pas nécessairement les mêmes profils d’actifs que les populations d’origine : il s’agit 

d’actifs qui, en proportion très supérieure, travaillent à l’extérieur du territoire. Les flux sont ici de nature davantage 

exogène. 
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 Un taux d’activité qui continue à croître pour des raisons structurelles 

 

La croissance de la population active est globalement supérieure à celle de la population totale 

 

Toutes les communautés de communes connaissent une croissance plus ou moins forte de leur population active. 

Certaines, comme Loué ou Vègre et Champagne, connaissent une véritable explosion. Cela traduit la présence très 

forte des 20-44 ans sur le territoire. 

 

 

Le taux d’activité des jeunes et des femmes est particulièrement élevé 

 

La structuration de la population active du Pays Vallée de la Sarthe souligne le caractère productif du tissu économique, 

avec un taux d’activité supérieur à la France, notamment pour les jeunes (15-24 ans) et les femmes, tandis que la 

classe d’âge des 55-64 ans est moins active.  

 

La structure par âges de la population joue dans le sens de l'accroissement du niveau d’activité général puisque les 

classes d’âges surreprésentées sur le territoire sont celles pour lesquelles les taux d’activité sont par nature les plus 

élevés. 

 

 

 Un territoire qui dispose d’un véritable bassin de main d’œuvre 
 

La dynamique d’activité, la présence d’une population jeune et active et la forte attractivité du territoire pour les 

populations nouvelles le font apparaître comme un véritable bassin de main d’œuvre pour l’activité économique, à 

l’abri de tensions ou d’un risque de vieillissement excessif à court terme. 

 

De ce point de vue, le territoire dispose d’un véritable atout car c’est bien souvent l’accès à la main d’œuvre qui freine 

les capacités de développement des entreprises. Les courbes du chômage et la capacité de réaction du tissu 

économique laissent entrevoir une véritable capacité de renouvellement.   
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 Un tissu économique capable de renouvellement 
 

Un taux de chômage modéré 

 

Le taux de chômage de la zone d’emploi de Sablé-sur-Sarthe s’inscrit au niveau de la moyenne régionale en 2011. Il se 

situe à un niveau faible par rapport à la moyenne nationale.  

 

Le niveau de chômage est également inférieur à celui que l’on observe dans les zones d’emplois voisines de celle Sablé 

et dans le département de la Sarthe. Seule la zone d’emplois de Laval présente un taux de chômage plus bas.  

 

 

Un tissu économique réactif face aux effets de la crise  

 

Au début des années 2000, le niveau de chômage dans la zone d’emplois de Sablé se situait à un niveau proche de la 

zone de Laval. L’impact de la crise de 2008 a eu des répercussions beaucoup plus négatives sur le tissu économique 

de la zone de Sablé.  

 

La tendance récente indique cependant une très nette amélioration et prouve la capacité d’adaptation du tissu local. 

Cette réactivité face à la crise est ressentie dans tous les territoires du secteur, avec des proportions remarquables 

pour les zones d’emplois de Sablé et de La Flèche. 

 

 

Une interrogation sur l’adéquation du profil des actifs aux besoins futurs des entreprises 

 

La question des qualifications professionnelles, illustrée par la répartition des CSP sur le territoire, vient toutefois 

nuancer le tableau. Le Pays Vallée de la Sarthe se distingue avec une part élevée d'ouvriers par rapport aux territoires 

de référence (France, région, Sarthe), interrogeant ainsi la capacité d'adaptation de ces actifs sur de nouveaux secteurs 

d'activités." 

 

Toute perspective de renouvellement du système économique du Pays pose la question de l'évolution du profil des 

actifs, aussi bien en ce qui concerne l'agriculture que l'industrie, ou encore les métiers du tertiaire, sans oublier les 

cadres. Cette question amène à prêter une attention particulière aux leviers dont le territoire dispose pour avoir une 

certaine influence sur le type de populations qu'il attire. 
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Un fort développement économique endogène 
 

 

Le rapport entre le nombre d’emplois et le nombre d’actifs (Indice d’Attractivité Economique) traduit la capacité d’un 

territoire à offrir de l’emploi localement. Plus celui-ci est élevé, plus le territoire sera considéré comme autonome. A 

l’inverse plus, il est bas, plus le territoire sera considéré comme résidentiel. 

 

Dans le cas du Pays Vallée de la Sarthe, ce taux est exceptionnel (autour de 0,9) pour un territoire placé en périphérie 

de grandes agglomérations. Malgré une très légère baisse tendancielle, il apparait remarquablement stable sur les 10 

dernières années et traduit la capacité de renouvellement économique entrevue précédemment. 

 

 

 Le rôle majeur du pôle d’emploi de Sablé 

 

Le Pays Vallée de la Sarthe compte près de 45 000 emplois en 2009. Ceux-ci se concentrent principalement sur les 

deux CC de Sablé-sur-Sarthe et de Val de Sarthe, tout comme la population.  

 

Cependant, près de 60% de cet emploi se trouve sur la seule CC de Sablé (pour 40% de la population), et plus 

précisément sur le pôle de Sablé-sur-Sarthe (43% des emplois du Pays sur la commune seule). Cette concentration 

détermine le niveau élevé de l’indice d’attractivité économique (IAE) de cette intercommunalité et surtout de sa ville 

centre, qui présente un caractère affirmé de pôle d’emploi.  

 

L’IAE des autres intercommunalités s’inscrit davantage dans le profil des territoires périurbains résidentiels avec un 

nombre d’actifs supérieurs au nombre d’emplois.  

 

Les évolutions de cet indicateur entre 1999 et 2009 sont contrastées entre les intercommunalités. La CC de Sablé-sur-

Sarthe renforce son statut de pôle, en partie en raison d’un ralentissement de son attractivité pour l’installation des 

actifs.  

 

La CC du Pays Malicornais perd des emplois accentuant son caractère résidentiel. Les CC du Val de Sarthe et du Pays 

de Loué sont nettement dans un profil périurbain, avec une intensité plus marquée sur la CC du Pays de Loué. Enfin, 

la CC de Vègre-et-Champagne enregistre une croissance des emplois légèrement plus forte que celle des actifs, avec 

des taux élevés pour ces deux indicateurs qui traduisent son attractivité récente. 
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Eléments de mise à jour (2016) 
 

 

 Vers le renouvellement du bassin de main-d’œuvre du Pays  Vallée de la Sarthe 
 

Des taux d’activités supérieurs aux moyennes de référence, qui sont significatifs du système productif présent sur le 

territoire, mais qui présentent des contrastes entre : 

▪ Le secteur plus agricole de Loué-Brûlon, au nord, et qui bénéficie de l’apport migratoire de nouveaux actifs ; 

▪ Le secteur de Sablé, au sud, plus industriel et ouvrier, et marqué par une moindre attractivité résidentielle ; 

▪ Le secteur de La Suze à l’est, davantage porté par le tertiaire, et contraint par un vieillissement de ses actifs. 

 

Face aux perspectives de renouvellement du bassin de main-d’œuvre, une interrogation continue de peser sur 

l’adéquation du profil des actifs aux besoins futurs des entreprises pour les métiers de l’agriculture et de l’industrie, 

mais aussi pour les métiers du tertiaire et les fonctions d’encadrement. 
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Une identité économique façonnée par le poids de l’industrie et de l’agriculture 
 

 

La répartition des emplois par secteurs d’activité met en évidence la très forte présence du secteur industriel du 

SCoT par rapport aux territoires de référence. Ce dernier représente un tiers des emplois totaux contre 16% en 

moyenne au plan national. 

 

L’agriculture est également un secteur sur-représenté (elle pèse près du double du niveau national). Toutes les 

intercommunalités sont marquées par ces deux secteurs d’activités, dans des proportions plus ou moins fortes. Ils 

sont particulièrement représentées dans la structure économique de la CC du Pays de Loué - avec une agriculture 

plus présente et une part de l’industrie moins élevée-, et de la CC du Val de Sarthe. 

 

Une telle différence de proportion est importante. Elle est en partie liée à un système agri-alimentaire 

caractéristique du Pays mais qui le différencie nettement de l’environnement économique régional. 

 

 

 Une plus faible représentation des activités de services   
 

En contrepartie, la part des activités de services est moindre dans le territoire du SCoT. La CC de Sablé-sur-Sarthe se 

distingue avec des services marchands plus présents du fait de la polarisation de la ville de Sablé-sur-Sarthe.  

 

Si la CC du Pays Malicornais se distingue par l’importance relative des activités tertiaires, c’est essentiellement par 

défaut puisque les autres secteurs d’activités comptent peu d’emplois. 

 

 

 Mais une évolution contrastée des différents secteurs économiques  
 

L’évolution des secteurs d’activités est contrainte par une diminution de l’agriculture et de l’industrie au même 

niveau qu’au national. Seule la CC Vègre et Champagne enregistre une croissance de son industrie, en raison de la 

croissance forte d’une entreprise.  

 

L’augmentation des activités tertiaires est plus forte que dans les territoires de référence. Le Pays connait 

probablement un effet de rattrapage. Le phénomène touche particulièrement la CC du Val de Sarthe. 

 

Au final, en dépit des évolutions contrastées des différents secteurs économiques, la balance de l’emploi reste 

positive sur la période (1999-2009). Elle est supérieure à la moyenne départementale, ce qui traduit en partie la 

spécificité économique du territoire au travers de la prégnance de l’industrie. 
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Un développement économique réparti et continu 
 

 

 Le pôle d’emploi de Sablé rayonne vers les espaces voisins 
 

La forte polarisation de l’emploi sur la commune de Sablé-sur-Sarthe se prolonge sur les communes proches comme 

Solesmes et Précigné.  

 

L’ensemble du Pôle Sablé-Solesmes-Précigné présente une base mixte (une forte densité d’emplois industriels 

combinée à des emplois tertiaires marchands et non marchands). Il connaît une évolution autonome modérée (c’est-

à-dire une variation de l’emploi supérieure à celle de la population active) essentiellement grâce à la progression du  

secteur tertiaire. 

 

 

 Une croissance de l’emploi diffuse sur l’ensemble du territoire malgré des évolutions 

contrastées des différents pôles 
 

Les autres pôles d’emplois du territoire se localisent à Brûlon et Loué qui constituent un bipôle d’emplois au nord du 

territoire, et le long d’un axe suivant la vallée de la Sarthe, à savoir de Spay à Sablé via La Suze, Noyen, Malicorne et 

Parcé.  

 

Le bi-pôle Loué-Brulon, dont la base est fortement productive (parts importantes de l’agriculture et de l’industrie), 

connaît également une évolution autonome avec des moteurs différents sur chacun des pôles. A Brûlon, l’emploi 

progresse grâce à l’industrie mais aussi grâce au BTP et au tertiaire marchand. Loué connaît une évolution autonome 

liée essentiellement à la part du BTP. Son mode de croissance est donc de nature « présentielle » mais elle ne perd 

quasiment pas d’emploi dans l’industrie. 

La vallée de la Sarthe, en amont de Sablé, connaît des évolutions contrastées. Tout au sud, la commune de Le Bailleul 

est caractérisée en tant que pôle d’emploi, du fait de la présence récente d’un parc d’activités à l’échangeur 

autoroutier (Ouest Park) qui accueille notamment l’hôpital du Sud Sarthe.  

 

Au sein de ce secteur au sud du Pays, La Suze et Malicorne (Ouest de la CC de Val de Sarthe et de CC de Malicorne) 

connaissent une évolution résidentielle défensive, c’est-à-dire une diminution des emplois et une augmentation de 

la population active. La population active y augmente mais l’emploi, essentiellement industriel, diminue sans que 

des créations d’emplois tertiaires parviennent à compenser cette évolution.    

 

Le secteur le plus proche de l’agglomération du Mans (l’Est de la CC du Val de Sarthe : Voivres, Roëzé, Etival) connaît 

une évolution autonome essentiellement portée par le développement du tertiaire (marchand et non marchand) et 

du BTP. Les composantes de cette évolution tertiaire correspondent notamment à une augmentation des activités 

logistiques situées à proximité du périphérique du Mans et de l’échangeur autoroutier (Voivres), ainsi qu’à une 

activité de services aux entreprises et aux personnes (Spay), y compris dans le secteur spécifique du commerce de 

gros de machine d’extraction et d’activités de nettoyage de bâtiments. Ces éléments ne révèlent pas une dynamique 

« présentielle » forte sur ce secteur polarisé par Le Mans.  

 

Au sein de la CC Pays de Loué, la commune de Coulans-sur-Gée, au contact de l’agglomération du Mans, ressort pour 

son nombre d’emplois, avec une nette évolution résidentielle. 

 

La partie centrale du territoire connaît une croissance résidentielle. Les flux d’actifs dépassent les créations 

modérées d’emplois nouveaux. 

Enfin, l’extrême Nord-Ouest du territoire (Saint Denis-d’Orques, Joué-en-Charnie) connaît une évolution résidentielle 

défensive, marquée par une augmentation de la population active et une baisse de l’emploi. 



87 
 

 
 

  



88 
 

Une base productive et industrielle qui se renouvelle 
 

 

L’analyse de la répartition des secteurs d’activités dans un périmètre élargi au triangle Le Mans – Angers – Laval met 

en évidence différentes influences sur le Pays Vallée de la Sarthe. 

 

 

 Une activité agricole répartie sur l’ensemble territoire  
 

La présence plus soutenue de l’agriculture ressort au contact du département de la Mayenne et pénètre le territoire 

du SCoT au niveau des CC du Pays de Loué et de Vègre-et-Champagne. La zone au contact avec La Flèche est également 

marquée par l’activité agricole. L’ensemble du territoire est concerné par cette activité agricole, marquant une nette 

différence avec l’agglomération mancelle. 

 

 

 Une présence industrielle plus marquée le long des axes routiers  
 

L’industrie apparaît plus nettement le long des axes, à commencer par celui de la vallée de la Sarthe de Noyen-sur-

Sarthe au Mans. Le sud du territoire du SCoT est également concerné par l’industrie, créant un lien le long de l’axe 

Sablé-sur-Sarthe – La Flèche, via Précigné et au contact du Maine-et-Loire. Loué, Brûlon et Coulans-sur-Gée 

apparaissent comme trois pôles industriels isolés. 

 

 

L’industrie est le secteur d’activité dominant dans tous ces pôles d’emplois, mis à part Le Bailleul. 

 

A l’échelle du territoire, on observe presque partout une croissance relativement autonome portée par une balance 

de l’emploi positive. 

 

En revanche, certains bassins productifs et industriels peinent à se renouveler autour des secteurs de Malicorne, La 

Suze, Le Noyen, déterminant une évolution résidentielle très forte. 

 

Le secteur de Sablé est marqué par une résistance de ses bases productives mais ne parvient pas à impulser une 

dynamique supplémentaire autour de sa vocation tertiaire. 
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 L’émergence d’un tertiaire productif à l’est du Pays 
 

Le territoire du SCoT de la Vallée de la Sarthe ressort moins nettement à travers l’indicateur des emplois tertiaires. Si 

ponctuellement, des pôles ressortent, notamment Le Bailleul et La Suze-sur-Sarthe, les dynamiques observables au 

sein des agglomérations mancelles et angevines ne se diffusent pas au-delà de leur première couronne à laquelle le 

secteur périurbain du SCoT n’est pas intégré.  

 

 

On observe toutefois l’émergence d’un phénomène spécifique à l’est du territoire marqué par l’apparition d’un secteur 

tertiaire productif (logistique, services aux entreprises) générateur d’emplois et de valeur ajoutée. Ce phénomène 

démontre la capacité de la partie est à capter des flux extérieurs au territoire, à condition d’être desservie par des 

infrastructures routières de qualité. Dès lors, cette partie du territoire ne s’inscrit pas comme une simple zone 

résidentielle du Mans. 

 

 

En valeur absolue, la ville de Sablé apparaît comme un pôle de services et commerces. Le poids de l’industrie pondère 

toutefois l’importance de ce secteur tertiaire - alors qu’il se distingue davantage en valeur relative dans le secteur 

voisin de La Flèche. 

 

Le positionnement tertiaire de ces deux pôles intermédiaires entre Le Mans et Angers constitue un véritable enjeu 

pour capter des flux économiques inscrits dans les dynamiques métropolitaines.  

 

 

 Une répartition des activités qui dessine une dynamique économique mixte 
 

La répartition des différentes activités sur le territoire fait donc ressortir une double dynamique. 

 

Le territoire présente d’une part une base industrielle très forte, avec un système agri-alimentaire dominant dans 

l’ouest et au nord. Dans la partie est, la CC du Val de Sarthe voit l’émergence d’un secteur tertiaire productif, 

notamment dans la logistique à valeur ajoutée.  

 

Ces dynamiques mixtes associent d’une part la venue de grandes entreprises, en particulier dans la périphérie du Mans 

et d’autre part la culture forte de développement endogène présente sur tout le territoire. 

 

 

L’importance des dynamiques à l’œuvre sur le territoire témoigne de l’existence d’une véritable culture du 

développement endogène. 

 

Au-delà d’une série d’histoires locales et d’initiatives ponctuelles, elle paraît très représentative de l’existence sur le 

territoire d’une volonté collective de développement, partagée entre acteurs économiques et élus. 

 

En revanche, compte tenu de l’hétérogénéité des influences auxquelles le territoire est soumis, la question se pose 

aujourd’hui de la cohésion et de la convergence des différents profils de développement qu’il a connus ou qu’il connaît 

entre ses différentes composantes territoriales. 
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Eléments de mise à jour (2016) 
 

 

 L’emploi, un élément clé de l’existence de l’identité et du rayonnement du territoire 
 

Un territoire dont la personnalité économique est affirmée et qui ne constitue pas une simple extension résidentielle 

de l’agglomération du Mans, avec la présence dans le Pays Vallée de la Sarthe de quelques communes qualifiées de 

pôles d’emplois (Sablé-Solesmes, Loué, Brûlon, La Suze, Le Bailleul). 

 

Un développement des activités économiques qui demeure réparti sur le territoire, avec un rayonnement du pôle 

d’emploi de Sablé, qui s’érode au cours de la période récente (2007-2012), du fait d’une contraction de l’emploi 

concomitante à une réduction du nombre d’actifs sur la même période (évolutions démographiques analysées plus 

haut). 
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 Un système productif qui s’intègre dans les flux, avec l’une des bases toutefois 

contrariée par une crise globale,  
 

Une base industrielle très forte, avec un système agri-alimentaire dominant dans l’ouest et le nord du territoire, qui 

différencie fortement ce dernier au sein même de l’espace régional. Cette dominante industrielle est néanmoins 

marquée par une forte contraction de l’appareil industriel sur le territoire, du fait du contexte global postérieur à 2008.  

 

Les emplois proprement agricoles sont un peu moins affectés, en dépit d’une évolution structurelle de contraction de 

l’emploi dans ce secteur d’activités, en particulier dans le secteur de Loué, signe de la vitalité locale de ce système 

agricole spécifique. 

 

Un développement tertiaire productif, notamment dans la logistique à valeur ajoutée, plus présent dans l’est, en lien 

avec les dynamiques de la périphérie du Mans. Cette dynamique se poursuit dans la période récente, et permet au 

territoire de stabiliser le nombre total des emplois, avec le soutien des emplois tertiaires marchands et non marchands, 

qui accompagnent le développement démographique, 
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 Des évolutions différenciées des modes de développement des divers secteurs du 

territoire 
 

L’évolution résidentielle constatée à l’échelle du Pays au cours de la période 2000-2007, est confirmée depuis 2008 

(baisse du rapport emplois/actifs). Le caractère résidentiel de cette évolution s’accentue même, dans la période 

récente, du fait notamment d’une moindre dynamique de l’emploi en périphérie de l’agglomération mancelle, mais 

cette accélération sous-jacente est masquée, sous l’effet mécanique de la diminution du nombre d’actifs sur Sablé 

(secteur qui connaît, lui, une perte à la fois d’emplois et d’actifs). 
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Conclusion 
 

Le territoire présente une personnalité économique affirmée et ne constitue pas une simple extension résidentielle 

du Mans. 

 

Il possède une véritable culture du développement endogène, marquée par l’importance et l’ancienneté de celui-ci. 

L’emploi apparaît comme un élément clé de l’existence, de l’identité et du rayonnement du territoire. 

 

La nature des dynamiques économiques en cours fait ressortir un certain nombre d’enjeux potentiels pour le SCoT : 

 

▪ Un enjeu d’homogénéité des modes de développement de l’est à l’ouest du Territoire et de capacité de 

conserver au territoire un certain niveau d’autonomie au regard des flux résidentiels ; 

 

▪ En lien avec le point précédent se pose un enjeu de diversification des bases de l’économie du territoire, 

notamment autour de la création d’une dynamique tertiaire sur Sablé ; 

 

▪ Un enjeu d’adaptation des bases d’emplois et de qualifications à l’évolution des profils d’actifs qui s’installent sur 

le territoire ; 

 

▪ Un enjeu de sécurisation du système économique du territoire, modérément spécifique au sein de la région, 

mais très spécialisé, et spatialement très polarisé. 

 

 

 

 


