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Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

Distribution matériel BTP

6 283

247

319

3 002 M€

42%

Location matériel BTP

6 607

366

539

1 345 M€

27%

1 866

32

66

369 M€

19%

14 756

645

924

4 716 M€

33,4%

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
30,8 %

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’Ile-de-France est la première région d’activité pour les distributeurs de matériel de BTP. Dans cette région où
l’agriculture et l’industrie occupent une place relativement faible, le poids de la location de matériel de BTP et de la
location et de la distribution de matériel de manutention est nettement plus faible. Les trois secteurs représentent
plus de 14 750 emplois et 4,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

L’économie francilienne
➢ Avec 30,8 % du PIB national, l’Ile-de-France est la première région économique
française. Pôle mondialement attractif, centre culturel, politique et économique, la
région francilienne se caractérise par une démographie dynamique : la population y a
progressé de 12,5 % entre 2 000 et 2022 (contre 11,5 % en France). Cette tendance n’a
pas été altérée par la crise sanitaire puisque la population francilienne a cru de 0,7 %
entre 2020 et 2022, contre une progression de 0,5 % en France.
➢ Avec son tissu d’activités très diversifié, l’Ile-de-France est le poumon économique
du pays. L’économie francilienne est résolument tournée vers les services, le tertiaire
marchand représente 72 % de la valeur ajoutée régionale (contre 57 % au niveau
national), loin devant les autres secteurs tels que l’industrie (8,4 % de la production
régionale contre 13,7 % en moyenne en France) ou l’agriculture (0,1 % de la production
régionale contre 1,9 % en moyenne en France). En ce qui concerne la construction, son
poids dans l’économie régionale, à 4,2 %, est inférieur à celui du reste du pays (5,6 %
de la production nationale).
➢ L’emploi est structurellement dynamique en Ile-de-France. Entre 2010 et fin 2021,
le nombre d’emplois a progressé de 7,0 % en Ile-de-France, contre 5,9 % en France.
Le taux de chômage y est également structurellement plus faible que dans le reste du
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pays, au troisième trimestre 2021 il se situait à 7,6 % en Ile-de-France, contre 8,1 %
en France (hors Mayotte), un écart qui existait déjà il y a une vingtaine d’années.
Cependant, la crise sanitaire semble avoir impacté plus durement l’emploi francilien :
entre fin 2019 et le troisième trimestre 2021, le taux de chômage a progressé de 0,4
point alors qu’il restait stable en France, et sur la seule année 2020, l’emploi s’est
plus fortement contracté en Ile-de-France que dans le reste du pays. La région
capitale, plus dépendante des liens internationaux (touristes asiatiques par exemple),
s’est retrouvée particulièrement vulnérable au blocage du transport aérien pendant
la crise sanitaire.
➢ La construction est historiquement dynamique en Ile-de-France, mais l’impact de la
crise sanitaire y a été particulièrement fort. Entre 2000 et fin 2021, la construction
de logements a progressé de 54 % en Ile-de-France, contre 17 % en France. Cependant,
le choc dû à l’épidémie de Covid-19 y a été plus marqué, avec une baisse de la
construction de 19 % en 2020, alors qu’elle était limitée à 9 % en moyenne en France.
Le rebond y est également plus faible qu’ailleurs : les constructions ont progressé de 5
% en 2021, contre 10 % en moyenne en France.

Les secteurs de DLR en région Ile-de-France
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Ile-de-France 6 283 personnes, pour
un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros, soit 42% du marché métropolitain. On
compte en Île-de-France en moyenne 25 salariés par entreprise, un ratio supérieur à la
moyenne de ce métier du fait de la concentration de sièges d’entreprises dans la région,
qui justifie un nombre élevé de fonctions support sur place. Le secteur est donc
surreprésenté en Ile-de-France par rapport au poids de la région dans le PIB national.

Location de matériel de BTP
➢ La région Ile-de-France est le premier marché pour la location de matériel de BTP avec
un chiffre d’affaires de 1,35 milliard d’euros (27% du total métropolitain) et 6 607
salariés. La location de matériel de BTP est donc légèrement sous-représentée en Ilede-France par rapport au poids économique de la région.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Ile-de-France plus de 1 860
personnes pour un chiffre d’affaires de presque 370 millions d’euros. Cela représente
19% du marché métropolitain. La relative faiblesse de l’activité manutention par
rapport à la taille et au poids de la région s’explique par son tropisme tertiaire : les
activités industrielles et agricoles sont moins présentes que dans d’autres régions
françaises.
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Principales entreprises DLR dans la région Ile-de-France
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

BRIDGIN • BROKK FRANCE • CASE
France NSO • DMTP • LENORMANT BTP
• MECALAC IDF • MERLO FRANCE •
NECP SARL • PAYEN • SEBEMEX •
TELSTAR • VOLVO CE IDF • WITECK

ABFLM-AB2 • ACCES INDUSTRIE • AEB •
ALPHA LOCATION • ALTO ASSAINISSEMENT
• ASSISTANCE TECHNIQUE GRUES (ATG) •
ATPS • BETON MATERIEL SERVICE •
BIGMAT FRANCE • BLM SAS • BM RENT •
BRAND FRANCE • BTP LEVAGE • BVM
LOCATION • CAUPAMAT • CEL • CFE • CGL
• CHAMBAULT LOCATION • CHASI •
CHASTAGNER LOCATION • COGETRANS •
COLBER LOCATION • COMPTOIR DE
LOCATION • COPREMAT • DELTA SERVICE
LOCATION • DOUS LEVAGE • DRON • ELRM
• ENCO • EURONACELLES • EUROPE
MONTAGE BTP • EUROTECHNIQUE GRUES
• FORALOC • FRANCE TP SERVICE • FRECHE
LOCATION • GROUPE LT • HARDOUIN-LOC
• HEXAGONE SERVICES • HUET LOCATION
• KILOUTOU • LHEUREUX et Cie • LIEBHERR
GRUES A TOUR • LIEBHERR LOCATION
FRANCE SAS • LOC'ATOUS • LOC'HIAM •
LOCA TP SM • LOCAMOD • LOCAPARC TP •
LOCATECHNIQUE • LOGA LOCATION •
LOXAM • LOXAM LAHO TEC • LOXAM
MODULE • LOXAM POWER • LOXAM
RENTAL • LOXAM TP • MARTOR (RDN) •
MAX RENAUD • MECALOC TP • MLGT MANUTENTION LEVAGE GRUES A TOUR •
OMA • PIAZZA COFFRAGES SAS • POISSON
SAS • POLE MAT • POLYPOLES
DEPARTEMENT LOCATION • PROVINS
LOCATION MATERIEL • PSV • RABANAP •
RENTAPARK • RIWAL FRANCE • SALTI •
SAML • SEBACH FRANCE • SEREL • SM
RENTAL SAS • SOGEMON / TLS • SOLOMAT
LOCATION • SOMICO • SP LOC • STME •
TOILOC • TRACKTOR • UNIMA • VAUGON
SA • VEXIN LOCATION • VTPS • WC LOC ENYGEA • WC PLUS

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
AMS • APROLIS LOCATION • BOUCHARD
MANUTENTION • BOUVARD SERVICES
NEGOCES SAS • EUROLEV VERTICAL
SOLUTION • EXPO 2B • FRANCETRUCK SA
• IFM • LENORMANT MANUTENTION •
LEVEE LIBRE • MANULOC CENTRE FRANCE
• STILL LOCATION

ASSISTANCE SERVICE GRUES (ASG) • CHRONO FLEX • CRANELIFT • D'ANDREA Philippe LVE

3

