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Les métiers de DLR en région

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

Distribution matériel BTP

174

16

23

143 M€

2%

Location matériel BTP

725

54

177

151 M€

3%

Distribut°-locat° matériel

392

18

57

48 M€

1 291

88

257

342 M€

3%

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

2,4%

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

La Normandie est une région dans laquelle le poids des loueurs et distributeurs de matériel de BTP et de
manutention est inférieur au poids de la région dans l’économie française. Il n’en demeure pa s moins que ces
entreprises emploient près de 1 300 personnes et réalisent un chiffre d’affaires de 342 millions d’euros à
l’échelle de la région.

L’économie normande
➢ La Normandie, qui pèse 4 % de l’économie française, est caractérisée par une faible
croissance. Depuis une vingtaine d’années, l’économie normande a connu une
croissance près de deux fois inférieure à la moyenne nationale. Sa richesse par habitant
est également inférieure à la moyenne nationale (y compris lorsque l’Ile-de-France
n’est pas prise en compte). La crise sanitaire a eu un impact légèrement plus fort sur
l’économie normande que sur l’économie française.
➢ La Normandie est avant tout une région industrielle. Si les images traditionnellement
associées à la Normandie sont plutôt celles d’une région agricole (camembert) et
touristique, l’économie régionale se caractérise par le poids élevé de l’industrie (20,4%,
soit 7 points de plus que la moyenne nationale). L’agriculture et la construction ont un
poids légèrement plus élevé que dans le reste du pays. À l’inverse, les services
marchands, traditionnel pilier de l’économie française, ne représentent que 44 % de
l’économie régionale (contre 57 % de moyenne nationale).
➢ L’emploi est peu dynamique en Normandie. Si le taux de chômage normand, à 7,8 %,
se situe au même niveau que le reste du pays, les créations d’emplois y sont
nettement moins rapides. La croissance de la population est également quatre fois
plus faible en Normandie que dans la France dans son ensemble, une tendance
cohérente avec un rythme plus modéré de créations d’emplois.
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➢

La construction est structurellement peu dynamique en Normandie. Entre 2000 et
fin 2021, la construction de logements a progressé de 10 % dans la région, contre 17 %
en France. Cependant, le choc dû à l’épidémie de Covid-19 y a été un peu moins
marqué, avec une baisse de la construction de 3,4 % en 2020, alors qu’elle était de 9 %
en France. La faible croissance démographique, liée au faible dynamisme de l’emploi
régional, explique un besoin de logements structurellement moins important que dans
le reste du pays.

Les secteurs de DLR en région Normandie
Distribution de matériel de BTP
➢ La Normandie emploie 174 personnes dans la distribution de matériel de BTP et pèse
pour 2% du chiffre d’affaires du métier dans l’Hexagone, avec une production totalisant
143 millions d’euros en 2021. La relative faiblesse du marché de la distribution de
matériel de BTP s’explique par la faiblesse de la construction.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région normande, les entreprises de location de matériel de BTP emploient 725
personnes et dégagent un chiffre d’affaires de plus de 151 millions d’euros, soit 3% du
total métropolitain. Comme pour la distribution de matériel de BTP, c’est la faible
dynamique du marché de la construction qui explique le développement mesuré de la
location de matériel de BTP.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Normandie près de 400
personnes pour un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros. Cela représente
seulement 3% du marché métropolitain. Malgré l’importance de l’industrie et de
l’agriculture en Normandie, le marché de la distribution et de la location de matériel de
manutention est peu développé. Les clients locaux font peut-être appel à des
entreprises situées dans des régions limitrophes comme la Bretagne ou l’Ile-de-France.

Principales entreprises DLR dans la région
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

AXYOM • BLANCHARD TP • CASE France
NSO • CIMME SODIMAT • COBEMAT •
NATURAL TECH • SAMI TP • SERMA BTP
• SOFEMAT • SOMTP • MANUCO
SERVICES • NORMANDIE INTERVENTION
• SEBEMEX

ACCES INDUSTRIE • AXEL LOCATION •
BRAND FRANCE • CHASTAGNER LOCATION
• Cie Générale de Location • COM 53 •
ELECMAT • ESPACE LOC' • FOSSEY
MONTAGE • HUET LOCATION • KILOUTOU •
LOCAMOD •LOXAM • LOXAM LAHO TEC •
LOXAM MODULE • LOXAM POWER •
LOXAM RENTAL • LV TEC • M-LOC • MY TP
LOC • PIAZZA COFFRAGES SAS • REGIS
LOCATION
•
SALTI
•
TRINDADE
PRESTATIONS • WC LOC • Z MAT

Distribution-location matériel
Manutention
AXXEL MANUTENTION • CIMME
MANUTENTIO • ELECTROMAN •
FRANCETRUCK SA • LOUTZ CHARIOTS
ELEVATEURS • MANULOC NORMANDIE •
NORMANDIE MANUTENTION
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