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Les métiers de DLR en région

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

Distribution matériel BTP

45

4

5

8 M€

0,1%

Location matériel BTP

126

18

17

25 M€

0,5%

58

5

7

14 M€

0,7%

229

27

29

47 M€

0,33%

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
0,4 %

Note 1 : estimation pour l’année 2021 ; périmètre : entreprises d’au moins 1 salarié.
Note 2 : estimations réalisées sur la base des informations fournies au registre des sociétés et
des comptes déposés aux tribunaux de commerce.
Note 3 : les effectifs comprennent les salariés et les non-salariés
Note 4 : les établissements comprennent les sièges des entreprises
Source : est. Asterès d'après Bilans DLR, comptes des tribunaux de commerce, Insee Sirene.

L’activité de location et de distribution de matériel de manutention est particulièrement développée en Corse,
à l’inverse de la distribution de matériel de BTP dont le poids dans le chiffre d’affaires national est faible au vu du
poids économique de l’île. Les secteurs de la distribution et de la location de matériel de BTP et de manutention
emploient plus de 220 personnes dans la région, pour un chiffre d’affaires de 47 millions d’euros.

L’économie corse
➢ Économiquement, la Corse est la région la plus pauvre de France métropolitaine,
mais également l’une des plus dynamiques. Le PIB de l’île ne représente que 0,4 %
de l’économie française, et le PIB par habitant, inférieur à 28 000 €, est le plus faible
de France métropolitaine. La croissance y est cependant deux fois plus dynamique que
la moyenne du pays, avec un PIB qui a progressé de plus de 50 % entre 2000 et 2019.
➢ Les services non-marchands et la construction sont sur-représentés dans l’économie
corse par rapport à la moyenne nationale. La construction pèse pour près de 10 % de
l’économie régionale, soit près du double de la moyenne nationale, et les services nonmarchands (services publics principalement) représentent plus de 30 % de l'économie
de l’île, environ 10 points de plus que la moyenne française. Contrairement à ce que
l’on pourrait croire, l’agriculture y est moins développée que dans le reste du pays, ainsi
que les services marchands, malgré le poids de l’industrie touristique.
➢ L’emploi est dynamique en Corse. Si le taux de chômage en Corse est globalement
similaire au reste du pays, il a connu une chute de plus de quatre points en vingt ans,
soit une baisse beaucoup plus rapide que la moyenne nationale (-0,8 point). Cette
tendance n’a pas été altérée par la crise sanitaire, puisque le taux de chômage a
continué de baisser, de 0,7 point entre fin 2019 et le troisième trimestre 2021.
L’emploi progresse tendanciellement plus rapidement en Corse que dans le reste de
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la France, une dynamique positive qui s’est poursuivie pendant la crise sanitaire.
➢ La construction est historiquement dynamique en Corse, mais l’impact de la crise
sanitaire y fut particulièrement fort. Entre 2000 et fin 2021, la construction de
logements a progressé de 62 % en Corse, contre 17 % en moyenne en France.
Cependant, le choc dû à l’épidémie de Covid-19 y a été plus marqué, avec une baisse
de la construction de 27 % en 2020, alors qu’elle était limitée à 9 % en moyenne en
France. Contrairement à ce qui a été observé en moyenne en France, cette tendance
baissière s’est poursuivie en 2021 avec une contraction de 3 % du nombre de
logements commencés.

Les secteurs de DLR en Corse
Distribution de matériel de BTP
➢ En Corse, les distributeurs de matériel de BTP emploient 45 personnes, pour un chiffre
d’affaires de 8 millions d’euros, soit environ 0,1% du marché métropolitain. La région
a particulièrement souffert des conséquences de la crise sanitaire sur le secteur de la
construction, ce qui se traduit par une perte d’activité pour les distributeurs.

Location de matériel de BTP
➢ En Corse, les entreprises de location de matériel de BTP emploient 126 personnes et
dégagent un chiffre d’affaires de près de 25 millions d’euros, soit 0,5% du marché
métropolitain. Le marché est en phase avec le poids économique de l’île.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Corse près de 60 personnes
pour un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros. Cela représente 0 , 7 % du marché
métropolitain, ce qui est légèrement supérieur à la part de la Corse dans le PIB national.

Principales entreprises DLR dans la région Corse
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

Distribution-location matériel
Manutention

LOCSAMAT • LOCSAMAT RENT • LOCATOUT
SARL • BORGO MATERIEL LOCATION
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