Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateur
de matériels de Bâtiment, Travaux Publics et de Manutention

Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Distribution matériel BTP
Location matériel BTP
Distrib°-loc° matériel Manutention
TOTAL

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA (en M€)

14 800
29 061
6 826
50 687

869
1 516
265
2 650

1 260
3 084
713
5 057

7 193 M€
5 035 M€
1 893 M€
14 121 M€

Note 1 : la somme des pourcentages présentés pour chaque fiche régionale peut ne pas équivaloir 100% pour cause d’arrondis à l’entier
supérieur ou inférieur
Note 2 : la somme des effectifs, le nombre de sociétés, d’établissements et le chiffre d’affaires présentés dans cette fiche d’ensemble
peuvent ne pas correspondre aux nombres ou montants envoyés à la Fédération dans le cadre du bilan 2021 puisqu’elles excluent les
sociétés et les effectifs hors de métropole.

Effectifs : les métiers de DLR représentent 50 690 emplois
➢ Les métiers de la distribution de matériel de BTP, de la location de matériel de BTP et
de la distribution et de la location de matériel de manutention totalisent 50 687 emplois
en France métropolitaine. Les métiers de la location de matériel de BTP comptent pour
plus de la moitié des effectifs totaux, avec 29 061 emplois, devant la distribution de
matériel BTP (14 800 emplois) et la distribution et la location de matériel de
manutention (6 826 emplois). Les métiers de la location représentent ainsi 57% des
emplois de DLR, la distribution 29% et la manutention les 14% restants.

Entreprises : 2 650 entreprises et 5 057 établissements à
travers les territoires
➢ Les métiers de la distribution, de la location et de la manutention sont regroupés au
sein de 2 650 sociétés, comptant en tout 5 057 établissements. Le nombre moyen
d’établissements par entreprise est donc de 1,9 en 2021 sur le territoire métropolitain.
Le secteur de la location de matériel de BTP compte 1 516 sociétés en métropole, soit
57% du total. La distribution de matériel BTP compte 869 sociétés en France
métropolitaine, soit 33% du total. Enfin, les métiers de la manutention y comptent 265
sociétés, soit 10% du total. Le nombre d’emplois par société diffère selon les métiers.
Les sociétés de location et de distribution de matériel de manutention sont les plus
intenses en main d’œuvre, puisqu’elles emploient en moyenne 26 personnes chacune,
contre 19 personnes dans le secteur de la location de matériel de BTP et 17 pour la
distribution de matériel de BTP. Cet écart peut s’expliquer par des effets de seuil : audelà d’un certain effectif, une société doit intégrer certains services en interne pour
être efficace, comme en comptabilité, ou en ressources humaines.
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➢ Le nombre d’établissements par société varie selon les secteurs. Le secteur de la
distribution et de la location de matériels de manutention est le plus fragmenté, avec
2,7 établissements en moyenne par société. Le secteur de la location de matériel de
BTP compte en moyenne 2,0 établissements par société et celui de la distribution de
matériel de BTP en moyenne 1,4 établissement par société.

Chiffre d’affaires : 14,1 Mds€ en 2021
➢ Les métiers du DLR ont généré 14,1 Mds€ de chiffre d’affaires en 2021 en France
métropolitaine. Le métier de la distribution de matériel de BTP est le plus fort
contributeur à cette production, avec 7,2 Mds€ de CA en 2021, soit 51% du CA total du
secteur. Les loueurs de matériel de BTP ont quant à eux dégagé 5,0 Mds€ de chiffre
d’affaires, soit 36% du CA total. Enfin, les distributeurs et loueurs de matériel de
manutention ont généré 1,9 Md€ de CA en 2021, soit 13% du CA total. Le chiffre
d’affaires moyen par société diffère selon le métier. Les entreprises de distribution de
matériel de BTP sont les plus productives, avec un CA annuel moyen de 8,3 M€ en 2021.
Juste derrière, les entreprises de la location et de la distribution de matériel de
manutention dégagent en moyenne 7,1 M€ de CA chacune sur l’année 2021, soit plus
de deux fois plus que les entreprises de location de matériel BTP, qui ont généré en
moyenne 3,3 M€ de CA sur l’année écoulée.
➢ Le CA par salarié varie fortement selon les métiers. La distribution de matériel de BTP

affiche un chiffre d’affaires moyen de 486 000€ par salarié, très supérieur à celui de la
distribution et la location de matériel de manutention, avec 277 320€ par salarié et loin
devant le chiffre d’affaires moyen dégagé par un salarié de la location de matériel de
BTP, à 173 300€ annuels.
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Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Distribution matériel BTP
Location matériel BTP
Distribut°-locat° matériel
Manutention

TOTAL

Poids de la région
dans le PIB français :
11,5 %

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA (en M€)

% CA
métropole

2 090
4 143

90
149

175
333

897 M€
637 M€

12%
13%

582

41

99

199 M€

11%

6 815

280

607

1 734 M€

12%

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’Auvergne-Rhône-Alpes pèse pour environ 12 % des activités nationales de distribution et location de matériel de
BTP et de manutention. Ces secteurs emploient au total 6 815 personnes et réalisent 1,7 milliard d’euros de chiffre
d’affaires. Le dynamisme économique de la région se retrouve dans l’ensemble des secteurs d’activité, grâce à une
diversification vertueuse du tissu productif.

L’économie rhône-alpine et auvergnate
➢ La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui représente 11,5 % du PIB français, est la
deuxième région française par son poids économique, après l’Ile-de-France. En
termes de PIB par habitant, elle se classe également deuxième, avec 34 100 € de
richesse économique produite par personne et par an. Sa croissance est dynamique :
au cours des vingt années ayant précédé la crise sanitaire, son PIB a progressé de 32
%, soit plus que la moyenne nationale (24 %). L’impact économique du Covid-19 y a été
globalement similaire au reste du pays.
➢ L’économie de cette région est particulièrement diversifiée. L’industrie y est plus
développée que dans le reste du pays (18 % du PIB contre 13 % de moyenne nationale),
avec des pôles d’excellence dans la technologie de pointe à Grenoble, la chimie et la
pharmacie à Lyon et les pneumatiques à Clermont-Ferrand. Les services marchands,
qui représentent 52 % de la production régionale, occupent une part globalement
similaire à celle qu’ils représentent dans l’économie française. Dans le domaine
tertiaire, les spécificités de la région se concentrent dans la finance à Lyon et le
tourisme dans les Alpes.
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➢ Le dynamisme économique de la région Auvergne-Rhône-Alpes se traduit
positivement sur le marché du travail. Entre 2010 et fin 2021, le nombre d’emplois
a progressé de 8,0 % dans la région, contre 5,9 % en France. Le taux de chômage y
est également structurellement plus faible que dans le reste du pays : au troisième
trimestre 2021, il se situait à 7,0 %, contre 7,9 % en France métropolitaine, soit un
écart stable depuis une vingtaine d’années. L’impact de la crise sanitaire sur l’activité
et l’emploi y a été globalement similaire au reste du pays.
➢ L’évolution de la construction est structurellement similaire en Auvergne-RhôneAlpes par rapport au reste du pays. Au cours des vingt années écoulées, le nombre
de constructions commencées y a progressé de 16 %, un rythme équivalent à la
moyenne française. La crise sanitaire a porté un coup à l’activité de construction dans
des proportions identiques dans la région et dans le reste du pays (-7 % de logements
commencés en 2020).

Les secteurs de DLR en région Auvergne-Rhône-Alpes
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Auvergne-Rhône-Alpes 2 090
personnes, pour un chiffre d’affaires de 897 millions d’euros, soit 12% du marché
métropolitain. La construction représente un peu plus de 6% de la valeur ajoutée
régionale, soit une part équivalente à celle observée en Bretagne ou en Normandie et
légèrement supérieure à la moyenne métropolitaine.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région rhône-alpine et auvergnate, les loueurs de matériel de BTP emploient
plus de 4 140 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 637 millions d’euros, soit
13% du marché national. La région se classe deuxième au niveau métropolitain,
derrière l’Île-de-France, en phase avec son poids dans l’économie nationale.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Auvergne-Rhône-Alpes plus
de 580 personnes pour un chiffre d’affaires de près de 200 millions d’euros, soit 1 1 %
du marché métropolitain.
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Principales entreprises DLR dans la région
Auvergne-Rhône-Alpes
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

A2F RHONE-ALPES• ALLIANCE COMPACTS SAS
• AQUAREX EQUIPEMENT • AT OPTIMAT 63 •
AXE TP • BRIDGIN • BROKK FRANCE • CAMUC
• CHARPAIL • CIMAX • CMG • COMPTOIR DE
MATERIEL • CURTY MATERIELS • DMTP •
DUCLOS SAS • EUROFOR • EVOLUMAT •
FRAMATEQ RHONE ALPES • GEOFIN • GRISET
MATERIEL • GROUPE HBI • KASSBOHRER ESE •
LYOMAT • MACH 10 • MACHINES XL • MAIA
SAS • MANDAMAT • PAYANT • PAYANT
AUVERGNE • PK FINANCES • RHONE ALPES
EQUIPEMENT • SEBEMEX • SIVEMAT •
SKYJACK SAS • SOLLASE SOBLINTER • TECMAT
SERVICE • TELSTAR • TERAMAT SAS • VALENTE
GRUE ASSISTANCE

ACCES INDUSTRIE • ALLMAT • ALPES MECA-LOC
• ARC EQUIPEMENT • AXE ENVIRONNEMENT •
BELUZE SIMON SARL • BETON MATERIEL
SERVICE • BIGMAT FRANCE • BM RENT • BRAND
FRANCE • CARRIESCOPIC • CEM LOC • CFE •
CHARPE SAS • CGL • COMPTOIR DE LOCATION •
CROS SAS • DACHARD SAS • DELTA SERVICE
LOCATION • DEPOTMAT • DRON • ENCO •
FORALOC • FORASPI • FRANCE TP SERVICE •
HARDOUIN-LOC • HUET LOCATION • ISERMAT •
KILOUTOU • KLAAS ALL ROAD • LCDL • LOC MAT
43 • LOCACOMTE • LOCAMOD • LOCAMUC •
LOCAMUC PARTEO • LOXAM • LOXAM LAHO •
LOXAM MODULE • LOXAM RENTAL • LOXAM TP
• LV TEC • MGM • MASSUCCO T. • MATEBAT •
MAX RENAUD • MAXILOC • MODLOC MBTP •
PE2M • POLYPOLES DEPARTEMENT LOCATION •
REGIS LOCATION • RIWAL FRANCE • SALTI •
SAML • SAMUEL GODET ÉQUIPEMENT •
SECAMAT • SLO SELECT OCCAS • SOFRAMAT
BTP • SUD GRUES SERVICES - SUD GRUES
ASSISTANCE • TECHNILEV • VADORI FRÈRES •
WC LOC-ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ALPES
MANUTENTION
•
AMONITE SUD-EST • APROLIS
LOCATION • CHAVANEL SAS •
D3M
SAS
•
FRAMATEQ
MANUTENTION • GILLES MOREL
SARL • LABROSSE EQUIPEMENT •
MANUTENTION
SERVICE
•
MARCELLI SAS • MEI

ACSR - Air Comprimé Service réparation
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Les métiers de DLR en région

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

Distribution matériel BTP

153

25

31

109 M€

2%

Location matériel BTP

801

47

102

174 M€

3%

185

15

46

153 M€

8%

1 139

87

179

436 M€

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
3,3 %

3%

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 Bourgogne-Franche-Comté est une région dans laquelle l’activité des fournisseurs de matériel de chantier
représente 3 % du CA métropolitain ou moins, mais où l’activité des fournisseurs de matériel de manutention
industrielle et agricole est particulièrement présente, à 8 % du CA national. Au total, les activités de distribution et
location de matériel de BTP et de manutention de matériel de chantier, de manutention industrielle et agricole
représentent 1 139 emplois et 436 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’économie bourguignonne et franc-comtoise
➢ L’économie de la région Bourgogne-Franche-Comté pèse 3,3 % du total de l’économie
française. Le PIB par habitant, de 28 000 €, y est sensiblement inférieur à la moyenne
nationale de 35 700 €. De plus, la croissance n’y a été que de 6,4 % entre 2000 et 2019,
soit environ quatre fois moins que la moyenne nationale.
➢ La région Bourgogne-Franche-Comté est particulièrement développée dans
l’agriculture et l’industrie : la première représente 4,5 % de l’économie régionale
(contre 1,9 % en France) et la seconde représente 17,7 % (contre 13,7 % en moyenne
nationale). La Bourgogne possède une tradition forte dans l’agriculture (céréales, vins),
alors que la Franche-Comté est plutôt orientée vers l’industrie (automobile à Sochaux
notamment).
➢ Le taux de chômage est faible dans la région, mais le nombre d’emplois y est en
baisse, traduisant une diminution de la population. Si le taux de chômage est
inférieur à la moyenne nationale (6,8 % contre 7,9 % en France), ce n’est pas dû à la
vigueur des créations d’emploi, mais plutôt à la stagnation démographique. Avec
1,9% de hausse de la population entre 2000 et 2022, la région est celle qui a connu la
plus faible croissance démographique de France métropolitaine. Le nombre
d’emplois y est en baisse structurelle, sauf dans l’agriculture, secteur dans lequel il a
progressé de 28 % entre 2010 et 2021.
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➢ La Bourgogne-Franche-Comté est la seule région où le nombre de construction de
logements a baissé entre 2000 et 2022. Cette évolution est cohérente avec la crise
démographique que traverse la région, qui diminue mécaniquement les besoins de
logements. En revanche, la crise sanitaire n’a pas impacté la construction dans la
région, puisque le nombre de logements commencés a progressé de 3 % en 2020, à
rebours de la forte baisse nationale.

Les secteurs de DLR en Bourgogne-Franche-Comté
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Bourgogne-Franche-Comté plus de
150 personnes pour un chiffre d’affaires de 109 millions d’euros, soit 2% du marché
national. Proportionnellement au poids de la région dans le PIB français (3,3%) la
distribution de matériel de BTP est sous-représentée.

Location de matériel de BTP
➢ La région compte 47 entreprises de location, qui emploient 801 personnes et qui
dégagent un chiffre d’affaires de plus de 174 millions d’euros, soit 3% du marché
national. Ces données sont en phase avec le poids de la région dans le PIB national.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Bourgogne-Franche-Comté
185 personnes pour un chiffre d’affaires de 153 millions d’euros. Cela représente 8%
du marché national en 2021. Le marché de la fourniture de matériel de manutention
est donc considérablement développé dans la région au vu de son poids économique ;
cela s’explique principalement par l’activité industrielle et agricole régionale.

Principales entreprises DLR dans la région
Bourgogne-Franche-Comté
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

CMG • FRAMATEQ RHONE ALPES •
KLEBER MALECOT • MAZOYER SARL • OB
RENT GRUE GMA • PAYANT • SOLLASE
SOBLINTER • SOMTP • TERAMAT SAS •
TILMAT SAS

AC MECA SERVICES • BIGMAT FRANCE •
CORBERON PIERRE SARL • DACHARD SAS
• FCM • HAUT DOUBS LOCATION •
KILOUTOU • LCDL • LOCAMUC •
LOCAMUC FERRIERE • LOXAM • LOXAM
RENTAL • MATIMEX • MEURSAULT
LOCATION • RIWAL FRANCE • SOLOMAT
LOCATION • TRANSLEV SAS • WC LOC –
ENYGEA

Réparation

CODUMAT • DEPANN'TP

Distribution-location matériel
Manutention
ABM • COLVEMAT BOURGOGNE •
FRAMATEQ MANUTENTION • MANULOC
BFC • RICHARD MANUTENTION • VIRLY
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Les métiers de DLR en région

Distribution matériel BTP
Location matériel BTP
Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
4,2 %

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

474

25

35

214 M€

3%

2 132

53

148

310 M€

6%

392

13

48

107 M€

6%

2 998

91

231

631 M€

4,5%

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 Bretagne est une région où les activités de location de matériel de BTP et de location et de distribution de
matériel de manutention sont particulièrement développées, mais où le poids de la distribution de matériel de
BTP est inférieur à la part de la région dans le PIB national. Les trois activités sont représentées par 91 sociétés
employant près de 3 000 emplois pour un chiffre d’affaires de 631 millions d’euros.

L’économie bretonne
➢ L’économie bretonne, qui pèse 4,2 % du PIB français, est particulièr ement
dynamique. Le PIB par habitant, à 30 000 €, y est similaire aux autres régions hors Ilede-France, mais la croissance est plus soutenue : le PIB y a progressé de 30 % au cours
des vingt années ayant précédé la crise sanitaire, contre 27 % en moyenne nationale
et 24 % en France hors Ile-de-France. Avec une contraction de 4,8 % en 2020, l’impact
de la crise sanitaire y a été presque deux fois moins fort que dans le reste du pays.
➢

La particularité de la Bretagne est le poids élevé de son secteur agricole : il
représente 3,5 % du PIB régional, contre 1,9 % en moyenne en France. La région est
principalement spécialisée dans l’élevage, notamment porcin. Les autres secteurs
(industrie, construction, services) y ont un poids relativement similaire à la moyenne
nationale.

➢ La Bretagne est une région attractive, à la fois pour les emplois et pour les
habitants. La croissance démographique, comme la croissance du nombre d’emplois,
est structurellement plus soutenue en Bretagne que dans le reste du pays. Le taux de
chômage y est bas, à 6,5 % au troisième trimestre 2021, soit 1,4 point de moins que
la moyenne métropolitaine. Entre 2019 et 2021, le taux de chômage y a même
diminué de 0,2 point, alors qu’il stagnait en moyenne dans le reste du pays.
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➢ Signe de l’attractivité de la région, la construction y est dynamique. Entre 2000 et
fin 2021, la construction de logements a progressé de 28 % en Bretagne, contre 17 %
en France. La crise sanitaire n’a pas conduit à la baisse enregistrée en France, puisque
le nombre de logements commencés a progressé de près de 3 % en 2020. La région,
désormais directement reliée à Paris en TGV, se montre attractive tant pour les
touristes, les retraités à la recherche d’un cadre de vie agréable, que pour les actifs
cherchant à fuir les prix élevés de l’immobilier parisien.

Les secteurs de DLR en région Bretagne
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Bretagne 474 personnes, pour un
chiffre d’affaires de 214 millions d’euros, soit 3% du marché métropolitain de la
distribution de matériel de BTP. On compte pour la région Bretagne une moyenne
d’environ 19 salariés par société et 14 salariés par établissement.

Location de matériel de BTP
➢ Les entreprises de location de matériel de BTP de la région Bretagne emploient 2 132
personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 310 millions d’euros, soit 6% du marché
métropolitain. La location de matériel de BTP est surreprésentée en Bretagne par
rapport au poids de la région dans l’économie nationale. Cela s’explique principalement
par le dynamisme de la construction dans la région.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Bretagne près de 400
personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros. Cela représente
6% du marché métropolitain, ce qui est largement supérieur aux 4,2% que pèse le PIB
breton dans le PIB français. Le développement de l’activité distribution s’explique par
le poids de l’agriculture et de l’industrie agroalimentaire dans la région.

Principales entreprises DLR dans la région Bretagne
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

BLANCHARD TP • CASE France NSO •
COBEMAT • DIECI FRANCE • LEM
EQUIPEMENT • M3 • SAMI TP - GVLT •
SOFEMAT • SOMTP • TIPMAT

ACCED LOCATION • ACCES INDUSTRIE •
ARGOAT LOCATION • ATPS • BRAND
FRANCE • BREMAT LOCATION SARL •
BRETAGNE NACELLE • CGL • CSY
HOLDING • DUPONCHEL GRUES •
DUPONCHEL PRESTATIONS • KILOUTOU •
LOCARMO • LOXAM • LOXAM RENTAL •
POISSON SAS • PSG LOC • SALTI •
SERVIGRUE • WC LOC - ENYGEA

Distribution-location matériel
Manutention
AVELVOR MANUTENTION • AXXEL
MANUTENTION
•
BRETAGNE
MANUTENTION • CHARIOT PLUS •
EUROLEV
VERTICAL
SOLUTION
•
FOURREAU MANUTENTION • JFB LEVAGE
• OUEST ATLANTIQUE MANUTENTION
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Les métiers de DLR en région

Distribution matériel BTP
Location matériel BTP
Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
3,1 %

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

277

34

63

230 M€

3%

1 621

45

119

247 M€

5%

130

11

28

38 M€

2%

2 038

90

210

516 M€

3,7%

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 région Centre-Val de Loire présente un poids particulièrement élevé dans le secteur de la location de matériel
de BTP, avec 5 % du chiffre d’affaires national, alors que la région ne pèse qu’un peu plus de 3 % du PIB français.
Les secteurs de la distribution et de la location de matériel de BTP et de manutention représentent plus de 2 000
emplois en Centre-Val de Loire, pour 516 millions d’euros de chiffre d’affaires.

L’économie de la région Centre-Val de Loire
➢ La région Centre-Val de Loire, qui pèse 3,1 % de l’économie française, enregistre des
performances économiques globalement inférieures à celles du reste du pays . Le PIB
par habitant est inférieur d’environ 20 % à la moyenne nationale et il est
également moins élevé que la moyenne des autres régions hors Ile -de-France.
Depuis une vingtaine d’années, la croissance y est environ deux fois moins rapide
que dans le reste du pays. La crise sanitaire a impacté la région dans une
proportion globalement similaire à la moyenne de l’économie française.
➢ L’économie de la région est spécialisée dans l’agriculture et l’industrie, qui comptent
pour respectivement 3,7 % et 18,2 % du PIB régional, soit sensiblement plus que la
moyenne nationale. La culture céréalière y est fortement développée et l’industrie se
concentre autour du pôle de cosmétique et parfumerie de la Cosmetic Valley. À
l’inverse, le poids des services marchands (48 % du PIB régional) y est presque dix
points inférieur à la moyenne de l’économie française.
➢ Le marché de l’emploi est peu dynamique en région Centre-Val de Loire. Le nombre
d’emplois a été pratiquement stable entre 2010 et 2021, alors qu’il a progressé de
près de 6 % en France. Le taux de chômage, quoique légèrement plus bas que la
moyenne nationale, a augmenté de 0,2 point depuis 2000, à rebours de l’évolution
française. L’impact de la crise sanitaire sur l’emploi y a été similaire au reste du pays,
avec une baisse de 1,3 % du nombre d’emplois en 2020, suivi d’un rebond de 2,3 %
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sur les trois premiers trimestres de 2021.
➢ La construction est tendanciellement moins dynamique que dans le reste du pays.
Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a progressé de 7 % en région
Centre-Val de Loire, contre 17 % en France. Cependant, en 2020, le nombre de
constructions est resté stable alors qu’il se contractait de plus de 9 % en France, et a
rebondi presque deux fois plus vite que la moyenne nationale en 2021.

Les secteurs de DLR en région Centre-Val de Loire
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en région Centre-Val de Loire 277
personnes, pour un chiffre d’affaires de 230 millions d’euros, soit 3% du marché
métropolitain. Le secteur est représenté par 34 sociétés et 63 établissements, soit près
de deux établissements par société. Le marché de la distribution de matériel de BTP est
globalement en phase avec le poids économique de la région.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région Centre-Val de Loire, les entreprises de location de matériel de BTP
emploient 1 621 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 247 millions d’euros,
soit 5% du total métropolitain. Le marché de location de matériel de BTP est plutôt
développé par rapport au poids économique de la région.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Centre-Val de Loire 130
personnes pour un chiffre d’affaires de 38 millions d’euros. Cela représente seulement
2 % du marché métropolitain. La distribution et la location de matériel de
manutention sont donc relativement peu développées en Centre-Val de Loire, et ce
malgré le poids de l’industrie et de l’agriculture. Il se pourrait qu’une partie de l’activité
soit réalisée depuis l’Ile-de-France, étant donnée la proximité entre les deux régions.

Principales entreprises DLR dans la région
Centre-Val de Loire
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

AVLO • KLEBER MALECOT • OILQUICK •
PAYEN • SEBEMEX • SOMTP • W41 TP •
W45 TP

ABM LOCATION • ACCES INDUSTRIE • AEB
• CHASTAGNER LOCATION • DELTA
SERVICE LOCATION • GC LOCATION •
INTER LOCATION MATERIELS • KILOUTOU
• LHEUREUX LOCATION • LOXAM RENTAL
• LV TEC • M-LOC • MATEBAT • RIWAL
FRANCE • SOLOMAT LOCATION • TSPS •
VALEM

Distribution-location matériel
Manutention
ABM • AMS • BEAUCE MATERIEL • LM
MANUTENTION SAS • MANULOC CENTRE
FRANCE • SERMAT SAS
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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

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
la France, une dynamique positive qui s’est poursuivie pendant la crise sanitaire.
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➢ 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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Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Distribution matériel BTP
Location matériel BTP
Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
6,8 %

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

843

45

47

430 M€

6%

1 082

134

255

265 M€

5%

719

44

99

298 M€

16%

2 644

223

401

994 M€

7%

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 région Grand Est présente une spécialisation forte dans la fourniture de matériel de manutention : elle
représente 16 % du chiffre d’affaires métropolitain dans ce secteur alors que la région concentre 7 % du PIB
national. Au total, les entreprises de la distribution et location de matériel de BTP et de manutention
représentent dans la région plus de 2 600 emplois et près d’1 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

L’économie de la région Grand Est
➢ La région Grand Est, qui compte pour 6,8 % de l’économie française, connait une
dynamique inférieure à celle du reste du pays. Le PIB par habitant y est inférieur à la
moyenne nationale, tout comme la croissance qui a été quatre fois moins rapide que
dans le reste du pays entre 2000 et 2019. La récession de 2020, à -8,3 %, a été
légèrement plus marquée que pour l’ensemble de l’économie française (-7,9 %).
➢ L’économie de la région Grand Est se caractérise par le poids important de l’industrie,
qui compte pour 19 % de la production régionale, soit 6 points de plus que la moyenne
nationale. L’agriculture et l’industrie sont également bien représentées, à l’inverse des
services marchands dont le poids dans l’économie de la région est dix points inférieur
à la moyenne nationale.
➢ Le marché de l’emploi est sinistré en région Grand Est. Le taux de chômage, s’il est
identique à la moyenne nationale (7,9 % au troisième trimestre 2021), a progressé
depuis une vingtaine d’années, à rebours de la tendance nationale. Le nombre
d’emplois a diminué depuis 2010, alors qu’il progressait dans le reste du pays. La
tendance est particulièrement forte dans l’industrie, notamment dans la sidérurgie
lorraine : le nombre d’emplois industriels a baissé de 14 % entre 2010 et 2021 en
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Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateur
de matériels de Bâtiment, Travaux Publics et de Manutention

région Grand est, contre une diminution limitée à 6 % sur la même période dans
l’ensemble du pays. La crise sanitaire a eu un impact sur l’emploi similaire dans la
région Grand Est et en France.
➢ La construction est historiquement peu dynamique en région Grand Est. Entre 2000
et fin 2021, la construction de logements a progressé de 1,6 % en région Grand Est,
contre 17 % en France, une évolution cohérente avec la croissance plus lente de la
population dans cette région que dans le reste du pays.

Les secteurs de DLR en région Grand Est
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient 843 personnes dans la région Grand Est
et dégagent un chiffre d’affaires de 430 M€, soit 6% de la production métropolitaine.
La faible dynamique de la construction explique que le poids de la distribution de
matériel de BTP soit légèrement inférieur au poids de la région dans le PIB national.

Location de matériel de BTP
➢ La région Grand-Est compte 1 082 salariés dans le secteur de la location de matériel de
BTP pour un chiffre d’affaires de 265 millions d’euros, soit 5% du total métropolitain.
Comme pour la distribution, cette part s’explique par la faiblesse de la construction
dans la région.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient dans le Grand Est plus de 700
personnes pour un chiffre d’affaires de près de 300 millions d’euros. Cela représente
16% du marché métropolitain. Malgré les difficultés, la région Grand Est reste une
terre industrielle, ce qui s’exprime clairement dans ce fort déploiement de l’activité
distribution et location de matériel de manutention.
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Principales entreprises DLR dans la région Grand Est
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

BROKK FRANCE • CIMME ATI •
COLLET
MANUTENTION
•
COLVEMAT
ARDENNES
•
COLVEMAT BTP • COLVEMAT SAS
• IDEPT SAS • INTER-PELLES •
LAURENTKELLER • MAT TP • MTP
BURCKEL SA • PEL MAT EST SA •
SOLLASE SOBLINTER • SOMATEC •
MTPI SAS • TELSTAR • TILMAT SAS
• TOUFFLIN MTP • TP SERVICE
MEYER ET PHILIPPE

ACCES INDUSTRIE • ACTILOC • AXE
ENVIRONNEMENT • BIGMAT FRANCE • BRAND
FRANCE • BTP LOCATION STENAISIENNE • CGL •
CHAUDIERES LOCATION • DELTA SERVICE
LOCATION • FRANCE TP SERVICE • GAY
ELECTRICITE • GMG SARL • GUELORGET EURL •
HARDOUIN-LOC • JAMART SA LOCATION
MODULAIRE • JC LOGISTIQUE • JC MOESSMER •
KILOUTOU • KLAAS ALL ROAD • LIEBHERR GRUES
A TOUR • LIEBHERR LOCATION FRANCE SAS •
LIGNE BLEUE SERVICES • LOCAMOD • LOXAM
MODULE • LOXAM POWER • LOXAM RENTAL •
MATEBAT • MG LOCATION • NUSS • OK'LOC •
PIAZZA COFFRAGES SAS • PIERRE LOCATION
SARL • POLYPOLES DEPARTEMENT LOCATION •
RECYTAL • RIWAL France • SALTI
• SEB
LOCATION • SKYLINERS FRANCE • SLO SELECT
OCCAS • SOLOMAT LOCATION • SPATARO
LOCATION MATERIEL • TILLOC SAS • VKLOC • WC
LOC – ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ALTODIS SAS • APROLIS LOCATION • EMS
LOCATION • G'MAT EQUIPEMENT •
LORRAINE STOCKAGE MANUTENTION •
MAC 2-SIDEM • MANULOC • MANULOC
ALSACE • MULTIPARTS • RICHARD
MANUTENTION • SERMAT • SOMATEC
MANUTENTION SAS • STE NOUVELLE FCE
MANUTENTION • STEIBLE MANUTENTION
SYSTEMES • TILLY MANUTENTION SAS

CHRONO Flex • CHRONO TP • COLVEMAT CHAMPAGNE ARDENNES • MTPS • SOGEMAT
EQUIPEMENT • STEIBLE LOADING SYSTEM

16

Fédération nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateur
de matériels de Bâtiment, Travaux Publics et de Manutention

Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Distribution matériel BTP
Location matériel BTP
Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

308

27

36

178 M€

2%

2 383

143

256

491 M€

10%

480

20

63

206 M€

11%

3 171

190

355

876 M€

6,2%

Poids de la région dans le PIB
français : 7,1 %
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 région des Hauts-de-France est peu représentée dans le secteur de la distribution de matériel de BTP, mais
son poids dans le secteur de la location de matériel de BTP ainsi que dans la distribution et la location de
matériel de manutention est élevé au vu de son poids économique total. Les entreprises de ces trois secteurs
emploient dans la région plus de 3 100 personnes sur 355 établissements et génèrent 876 millions d’euros de
chiffre d’affaires.

L’économie des Hauts-de-France
➢ L’économie des Hauts-de-France, qui représente 7,1 % du PIB national, peine à
surmonter ses difficultés structurelles liées à la crise de l’industrie. Avec un PIB par
habitant de 27 800 €, la région des Hauts-de-France est la plus pauvre de France
métropolitaine après la Corse. Sa croissance, de 19 % entre 2000 et 2019, a été de
cinq points inférieure à la moyenne nationale. La c rise sanitaire a frappé la région
violemment, avec une récession de près de 9 % en 2020, soit un point de plus que
la chute de l’activité en France.
➢ Le tissu économique des Hauts-de-France est diversifié. Historiquement une région
très industrialisée (textile, mines, sidérurgie), l’industrie représente aujourd’hui 16 %
de l’économie régionale, à peine plus que la moyenne française. Le poids de
l’agriculture, de la construction et des services marchands y est globalement similaire
au reste de l’économie française. La crise de l’industrie a ainsi conduit à un
rééquilibrage du tissu économique régional entre les différents secteurs.
➢ La région des Hauts-de-France fait face à une situation délicate en termes d’emploi.
Le taux de chômage, à 9,7 % au troisième trimestre 2021, est le plus élevé de France
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métropolitaine, bien qu’il ait diminué un peu plus rapidement que la moyenne
nationale au cours des deux dernières décennies. Mais depuis le déclenchement de
la crise sanitaire, le chômage dans les Hauts-de-France a de nouveau progressé alors
qu’il stagnait dans le reste du pays. Les créations d’emplois sont également moins
dynamiques depuis une vingtaine d’années dans les Hauts-de-France que dans le
reste du pays.
➢ La construction est légèrement moins dynamique dans les Hauts-de-France que
dans le reste du pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a progressé
de 15 % dans la région, contre 17 % en France. Le choc dû à l’épidémie de Covid-19 y a
été légèrement plus marqué, avec une baisse de la construction de 13 % en 2020, alors
qu’elle était limitée à 9 % en France. Le rebond de la construction en 2021 a cependant
été un peu plus dynamique comparé à la moyenne nationale.

Les secteurs de DLR en région Hauts-de-France
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient dans les Hauts-de-France 308
personnes, pour un chiffre d’affaires total de près de 180 millions d’euros en 2021.
Cette production représente 2% du chiffre d’affaires métropolitain de la distribution. Le
poids de la distribution de matériel de BTP est particulièrement faible, notamment
parce que la location est largement plus développée.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région Hauts-de-France, les entreprises de location de matériel de BTP
emploient 2 383 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de plus de 490 millions
d’euros. Cela représente 10% du marché en métropole. Le marché de la location est
bien supérieur au poids de la région dans le PIB et dans la construction nationale : cela
s’explique par un effet de vases communicants avec la distribution, très peu
développée. Il est aussi possible que certains acteurs, faisant principalement de la
location, ait une activité distribution qui n’est ainsi pas identifiée.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient dans les Hauts-de-France 480
personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. Cela représente
1 1 % du marché métropolitain, au-dessus de 7% que la région pèse dans le PIB
national.
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Principales entreprises DLR dans la région Hauts-de-France
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

AXYOM • CASE France NSO • CIMME
SODIMAT • FLINT SERVICES • GDI-GROUPE
CIMME • MANUCO SERVICES •
MANULAND • NORD COMPACT SERVICES
• PAYENR • PHILIPPE TRAVAUX PUBLICS •
PHILMAT EQUIPEMENTS • PROMATEX
INTERNATIONAL • SOLLASE SOBLINTER •
TELSTAR • TOUFFLIN MTP

ACCES INDUSTRIE • AMMIE LEVAGE •
AMP • BATAMAT LOCATION • BIGMAT
FRANCE • BRAND FRANCE • CGL •
CHASTAGNER LOCATION • CHRISTIAN
MATERIELS • CONEMAT • DELTA SERVICE
LOCATION • DEPANN'GRUES • DIATEK •
DRON • DUMA RENT • DYMAT LOC •
EMM • ENYGEA • FCM • FRANCE TP
SERVICE • HARDOUIN-LOC • JAMART SA
LOCATION MODULAIRE • JOLY LOCATION
SARL • KILOUTOU • KLAAS ALL ROAD •
LAROQUE LVM • LOCAMIA • LOCAMOD •
LOXAM • LOXAM LAHO TEC • LOXAM
MODULE • LOXAM POWER • LOXAM
RENTAL • MAUFFREY TRAVAUX SERVICES
• MAXXI LOCATION • MOST LOCATION •
PIAZZA COFFRAGES SAS • POISSON SAS •
POLYPOLES DEPARTEMENT LOCATION •
PRODELOC • RIWAL FRANCE • SALTI •
SAMYN (TRANSPORTS) SAS • SOFRANEL •
WC LOC – ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
APROLIS LOCATION • CANTINIAU SAS •
EUROLEV VERTICAL SOLUTION • LA
MANUTENTION
•
LENORMANT
MANUTENTION • MANULOC PICARDIE •
PHILIPPE MANUTENTION • SOFIMA SAS

CHRONO FLEX • MTPS
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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 • ELR M
• 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
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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

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€

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

3%
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 pas 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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Asterès pour le DLR – Mai 2022

Les métiers de DLR en région

Effectifs

Sociétés

Etab.

CA

% CA
métropole

Distribution matériel BTP

1 076

96

143

802 M€

11%

Location matériel BTP

5 302

121

335

520 M€

10%

1 156

24

69

188 M€

10%

7 534

241

547

1 510 M€

10,7%

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
7,5 %

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 région Nouvelle-Aquitaine présente la particularité de représenter plus de 10 % de l’activité des distributeurs
et loueurs de matériel de chantier et de manutention, alors qu’elle ne compte que pour 7,5 % de l’économie
française. Au total, les 241 entreprises régionales de ces secteurs emploient environ 7 500 personnes et
réalisent 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires.

L’économie de la Nouvelle-Aquitaine
➢ Avec 7,5 % du PIB national, la Nouvelle-Aquitaine est économiquement la troisième
région française. La croissance régionale est structurellement plus dynamique que la
croissance française, et le PIB par habitant y est identique à la moyenne des autres
régions hors Ile-de-France. L’impact économique de la crise sanitaire a été globalement
équivalent dans la région et dans le reste de la France.
➢ L’économie régionale se caractérise par le poids élevé de l’agriculture. Le poids des
différents secteurs (industrie, construction, services marchands et non-marchands) est
globalement équivalent en Nouvelle-Aquitaine et dans le reste de la France. Une
caractéristique régionale est l’importance de l’agriculture, qui représente 4,2 % du PIB,
soit plus du double de la moyenne régionale. Cette spécialisation s’explique notamment
par l’excellence de la région dans le domaine viticole.
➢ La Nouvelle-Aquitaine se caractérise par la vigueur de son marché de l’emploi. Entre
2010 et fin 2021, le nombre d’emplois a progressé de 7,6 % en Nouvelle-Aquitaine,
contre 5,9 % en France. Le taux de chômage y est également structurellement plus
faible que dans le reste du pays, au troisième trimestre 2021 il se situait à 7,3 %,
contre 8,1 % en France (hors Mayotte). L’emploi industriel a particulièrement bien
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résisté en Nouvelle-Aquitaine, avec une baisse de « seulement » 2,2 % entre 2010 et
2021, comparé à une chute de 5,7 % de l’emploi industriel français sur la même
période. Le dynamisme de l’industrie aéronautique avant la crise du Covid, très
implantée dans la région, pourrait expliquer cette évolution.
➢ La construction évolue légèrement plus rapidement en Nouvelle-Aquitaine que
dans le reste du pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a progressé
de 19 % dans la région, contre 17 % en France. Le choc de la crise sanitaire en 2020,
comme le rebond en 2021, a été d’une ampleur similaire dans la région et à l’échelle
nationale.

Les secteurs de DLR en région Nouvelle-Aquitaine
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en Nouvelle-Aquitaine 1 076 personnes
et dégagent un chiffre d’affaires de 802 millions d’euros, soit 11% du CA métropolitain
du métier. Le secteur est donc particulièrement bien implanté dans la région, ce qui
peut s’expliquer par des commandes de travaux publics élevées ces dernières années.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région Nouvelle-Aquitaine, les entreprises de location de matériel de BTP
emploient 5 302 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 520 millions d’euros,
soit 10% du total en métropole. Comme pour la distribution de matériel de BTP, la
location a un poids largement supérieur au poids économique de la région (7,5% du
PIB).

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Nouvelle-Aquitaine plus de
1 150 personnes pour un chiffre d’affaires de près de 190 millions d’euros. Cela
représente 1 0 % du marché métropolitain. L’importance du marché de la distribution
et de la location de matériel de manutention s’explique probablement par le poids
d’une agriculture très productive et par le dynamisme économique général de la région.
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Principales entreprises DLR dans la région
Nouvelle-Aquitaine
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

CASE France NSO • Ets DUPONT •
LACAMPAGNE SA • M3 • MACC •
NACELEXPERT • PAYANT • POUTOU
MANUTENTION • ROTOTILT SAS • SAMI
TP - GVLT • SEBEMEX • SOFEMAT •
SOLLASE SOBLINTER • SOLOMAT • SUD
OUEST EQUIPEMENT • TELSTAR • TP
SERVICE MATERIEL • V2V Matériels et
Services Travaux Publics • W41 TP

ACCES INDUSTRIE • AEB • ATPS • AUDILOC
• AXOR • BIGMAT FRANCE • BLS
LOCATION • BRAND FRANCE • CGL •
DELTA SERVICE LOCATION • DRON • EURO
BTP • EUROLOC • FA MONTAGE • FRADET
• FRANCE TP SERVICE • GROUPE LT •
KILOUTOU • KILOUTOU ENERGIE - CAL •
KLAAS ALL ROAD • LACHAUD LOCATION •
LACORRE LOCATION • LES PELLES
D'AQUITAINE • LIEBHERR LOCATION
FRANCE SAS • LOC'ASTER • LOC+ • LOCA
64 • LOCADOUR • LOCALAND • LOCAMOD
• LOCATI • LOCATION MELLOISE •
LOCATLAS • LOCATOUMAT • LOXAM •
LOXAM MODULE • LOXAM POWER •
LOXAM RENTAL • MARTOR (RDN) •
MATEBAT • NEWLOC • POLYPOLES
DEPARTEMENT LOCATION • RABOTIN • RE
LOCMAT • REGIS LOCATION • REGIS
LOCATION BUNGALOWS • RENTFORCE •
RIWAL FRANCE • S3CH • SALTI • SAML •
SEBACH FRANCE • SERMAT SAS • V2V MY
FLEXILOC • VLOK • WC LOC – ENYGEA

Distribution-location matériel
Manutention
ABM • ADOUR MANUTENTION •
BEAUBELIQUE INDUSTRIE • DELAGNES
MANUTENTION ET SERVICES • EUROLEV
VERTICAL SOLUTION • GEM • MANUCHAR
• MANULOC OUEST • MANUSTOCK •
NOVELIS • SAMA • V2V Matériels et
Services Manutention

Réparation

CHRONO FLEX • PETIT PATRICK MATERIEL • SUD OUEST FLEXIBLES

Occasion

CODIMATRA
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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

1 433

158

207

552 M€

8%

Location matériel BTP

1 734

166

292

377 M€

7%

95

13

43

85 M€

4%

3 262

337

542

1 014 M€

7,2%

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
7,4 %

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.

En région Occitanie, les entreprises de la distribution et de la location de matériel de BTP et de manutention
génèrent plus d’1 milliard d’euros de chiffres d’affaires et emploient plus de 3 200 emplois sur 542 sites. Le
secteur de la manutention y est peu développé au vu du poids de la région dans l’économie nationale.

L’économie occitane
➢ La croissance de l’Occitanie, qui représente 7,4 % du PIB français, est
particulièrement vigoureuse. Depuis une vingtaine d’années, la croissance occitane a
été deux fois plus rapide que la croissance française : entre 2000 et 2019, le PIB de la
région a progressé de 42 %, contre 28 % pour la France métropolitaine. Le PIB par
habitant y est globalement similaire à celui des autres régions hors Ile-de-France. La
crise sanitaire a généré une récession d’ampleur similaire à celle du reste du pays,
malgré les difficultés rencontrées par l’industrie aéronautique, très présente dans la
région.
➢ Le tissu économique régional se répartit de manière analogue au reste du pays. Le
poids dans l’économie de l’Occitanie de l’agriculture, de la construction, de l’industrie
et des services est sensiblement similaire à ce qu’il est dans le reste du pays. Malgré
son excellence dans le domaine aéronautique et spatial, l’industrie n’occupe pas une
place prépondérante dans l’économie régionale.
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➢ L’emploi, notamment l’emploi industriel, progresse sensiblement dans la région. Le
taux de chômage est plus élevé en Occitanie que dans le reste du pays, mais il a connu
une baisse nettement plus rapide au cours des vingt dernières années. De la même
façon, le nombre d’emploi a crû deux fois plus rapidement en Occitanie qu’en France
depuis 2010. La spécificité de la région est la croissance de 5,3 % de l’emploi industriel
entre 2010 et 2021, alors qu’il a baissé de 5,7 % en France, une tendance qui s’explique
par le dynamisme de l’industrie aéronautique.
➢ La construction est historiquement moins dynamique en Occitanie que dans le reste
du pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a progressé de
seulement 2 % en Occitanie, contre 17 % en France. Le choc dû à l’épidémie de Covid19 y a également été plus marqué, avec une baisse de la construction de 10 % en 2020,
alors qu’elle était limitée à 9 % en France. De la même façon, le rebond y est plus faible
qu’ailleurs : les constructions ont progressé de 6 % en 2021, contre 10 % en France.

Les secteurs de DLR en région Occitanie
Distribution de matériel de BTP
➢ Les emplois des distributeurs de matériel sont élevés en Occitanie, puisque la région
héberge 1 433 emplois et 158 sociétés, pour un chiffre d’affaires total de 552 millions
d’euros. Cela représente 8% de l’activité en France, ce qui est légèrement supérieur au
poids économique de la région.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région Occitanie, les entreprises de location de matériel de BTP emploient 1 734
personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 377 millions d’euros, soit 7% du total en
métropole. Le marché de la location de matériel de BTP est en phase avec le poids
économique de la région.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Occitanie 95 personnes
pour un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros. Cela représente seulement 4 % du
marché métropolitain. Le métier de la distribution et de la location de matériel de
manutention est donc particulièrement sous-développé en Occitanie au vu des deux
autres métiers du DLR et de l’activité économique régionale.
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Principales entreprises DLR dans la région Occitanie
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

13 TP Services • CASE France NSO •
COLVEMAT SUD • DMTP • EUROFOR •
FRAMATEQ SA • ILON MATERIEL •
LACAMPAGNE SA • LENORMANT BTP •
MACH 10 • MBI FRANCE SARL •
MEDIMAT SAS • SOLLASE SOBLINTER •
SUDIMAT • V2V Matériels et Services
Travaux Publics • VMS

AC LOCATION • ACCES INDUSTRIE • ADO
MATERIEL
•
AGRITRA
•
AXE
ENVIRONNEMENT • BRAND FRANCE • CGL
• CHAPTAL LOCATION • CHRISTIAN
BOMBAIL SARL • CLIMAT • DELTA SERVICE
LOCATION • ENCO • FRANCE TP SERVICE •
FRECHE LOCATION • FT MONTAGE •
HARDOUIN-LOC • HUET LOCATION •
KILOUTOU • KILOUTOU ENERGIE - CAL •
LIEBHERR • LOCATION FRANCE SAS • LOC+
• LOC+ • LOCAFORCE • LOCAMOD •
LOCASUD • LOCATLAS • LOCAVERT •
LOPEZ ANTOINE Ets • LOXAM • LOXAM
LAHO TEC • LOXAM MODULE • LOXAM
RENTAL • LOXAM TP • NOVA LOCATION •
OCCILOC • POISSON SAS • POLYPOLES
DEPARTEMENT LOCATION • PYRENEES
LOCATION • REGIS LOCATION •
RENTFORCE • SEBACH FRANCE • SERMAT
SAS • SOMALI • UPERIO FRANCE • V2V MY
FLEXILOC

Réparation

ALTEO

Occasion

V2V MY OKAZ

Distribution-location matériel
Manutention
ACTIMAN LOCATION • AES • B2M •
DELAGNES MANUTENTION ET SERVICES •
EUROLEV VERTICAL SOLUTION • GLIOZZO
MANUTENTION • JOUCLA MURGIER
Manutention
•
LENORMANT
MANUTENTION • SAVIM MANUTENTION
• V2V Matériels et Services Manutention
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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

1 297

33

65

460 M€

6%

Location matériel BTP

1 534

58

204

195 M€

4%

354

11

34

53 M€

3 185

102

303

709 M€

Distribut°-locat° matériel

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
5,0 %

3%
5%

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.

Environ 3 200 emplois des métiers de la distribution et la location de matériel de chantier et de manutention
sont implantés sur quelques 303 sites en Pays de la Loire. La région présente une part de l’activité nationale
des entreprises de distribution et de location de matériel de manutention inférieure à son poids dans le PIB
français.

L’économie de la région Pays de la Loire
➢ La région Pays de la Loire représente 5 % du PIB français et bénéficie d’une économie
vigoureuse. La richesse par habitant de la région est légèrement plus élevée que celle
des autres régions de province, et sa croissance a été plus soutenue que celle de la
France au cours des deux dernières décennies. La récession de 2020 causée par la crise
sanitaire a été d’un point inférieure dans la région par rapport au reste du pays.
➢ L’économie de la région Pays de la Loire est plutôt orientée vers l’agriculture et
l’industrie. Le secteur agricole compte pour 2,6 % du PIB régional (1,9 % en France) et
l’industrie pour 18 % du PIB (14 % en France). Le poids de la construction, à 6,7 % du
PIB de la région, est également un peu plus élevé que la moyenne nationale.
Inversement, les services marchands y sont moins développés que dans le reste du
pays.
➢ La région Pays de la Loire bénéficie d’une solide dynamique de l’emploi. Entre 2010
et fin 2021, le nombre d’emplois a progressé de 10,0 % dans la région, contre 5,9 %
en France. Le taux de chômage y est également structurellement plus faible que dans
le reste du pays, au troisième trimestre 2021 il se situait à 6,7 % en Pays de la Loire,
contre 8,1 % en France (hors Mayotte), un écart qui existait déjà il y a une vingtaine
d’années. La crise sanitaire a impacté l’emploi régional dans des proportions similaires
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au reste du pays, avec une baisse du nombre d’emplois en 2020 plus que compensée
par un sensible rebond en 2021.
➢ La construction présente une évolution légèrement supérieure en Pays de la Loire
par rapport au reste du pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a
progressé de 20 % dans la région, contre 17 % en France. Le choc dû à l’épidémie de
Covid-19 a entraîné une baisse du nombre de logements commencés de 3 % en 2020,
suivie d’un rebond de 13 % en 2021.

Les secteurs de DLR en région Pays de la Loire
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient plus d’un millier de personnes (1 297
emplois) en région Pays de la Loire et génèrent un chiffre d’affaires total de 460
millions d’euros. Ce sont ainsi 6% du chiffre d’affaires métropolitain du métier de la
distribution qui sont générés dans cette région. Le poids du secteur est donc supérieur
à la part de la région dans le PIB national, notamment car la construction y est
légèrement plus dynamique, tirée par les créations d’emplois.

Location de matériel de BTP
➢ Dans la région Pays de La Loire, les entreprises de location de matériel de BTP emploient
1 534 personnes et dégagent un chiffre d’affaires de 195 millions d’euros, soit 4% du
total métropolitain. À l’inverse de la distribution de matériel de BTP, la location est
moins représentée que le poids de la région dans l’économie nationale.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient dans les Pays de la Loire plus
de 350 personnes pour un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros. Cela
représente seulement 3% du marché métropolitain, soit une contribution plus
modeste que les deux autres métiers dans la région et bien inférieure au poi ds
économique de la région. L’économie régionale étant plutôt orientée vers l’agriculture
et l’industrie, il s’agit là d’une spécificité potentiellement liée aux implantations exactes
des entreprises.
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Principales entreprises DLR dans la région
Pays de la Loire
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

BLANCHARD TP • CASE France NSO •
CCMB • COBEMAT • DIMOS SAS • GM
MANUTENTION
•
GP
MAT
INTERNATIONAL • LEM EQUIPEMENT •
LMTP - LOIRE MANUTENTION TP • M3 •
PROPEL • SAMI TP - GVLT • SERMA BTP •
SMOTP • SOFEMAT • SOLLASE
SOBLINTER • SOMTP • TELSTAR •
TIPMAT • TOPAZ

ACCES INDUSTRIE • ALAIN LOCATION •
ATLOC • BEUVRON Ets • BOX MAT • CCMB
44 • CCMB 49 • CCMB LOCATION • CFE •
CGL • COM 53 • DRON • HARDOUIN-LOC
• HUET LOCATION • KILOUTOU •
KILOUTOU ENERGIE - CAL • KLAAS ALL
ROAD • LOCAMOD • LOCARMOR •
LOCMAT SAS • LOXAM • LOXAM LAHO TEC
• LOXAM MODULE • LOXAM POWER •
LOXAM RENTAL • LV TEC • M-LOC •
MATELOC • NACELLE 44 • NEWLOC • PG
LOC • POLYPOLES
DEPARTEMENT
LOCATION • RIWAL FRANCE • SALTI •
SEMLOC • SERMAT SAS • SLOMA SAS •
VLOK • WC LOC - ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ACTIS LOCATION • APROLIS LOCATION •
BRETAGNE
MANUTENTION
•
CHARIOTECH • EUROLEV VERTICAL
SOLUTIO • HYDRO MANUTENTION • LM
MANUTENTION SAS • LOIRE MAINE
MANUTENTION
•
LOIRE
OCEAN
MANUTENTION • LV GESTION • MOQUAIS
SERVICE SARL • NOVELIS • SNM • SODEM
MANUTENTION SAS • SOLFIZ

CHRONO Flex • TSS - TITAN SOLUTIONS SERVICES
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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

348

70

111

168 M€

2%

Location matériel BTP

872

162

308

298 M€

6%

Distribut°-locat° matériel

417

18

54

135 M€

1 637

250

473

601 M€

Manutention
TOTAL
Poids de la région
dans le PIB français :
7,1 %

7%
4,3%

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 région Provence-Alpes-Côte d’Azur regroupe 250 sociétés de la distribution et la location de matériel de BTP
et de manutention, pour un chiffre d’affaires total d’environ 600 millions d’euros. Ces secteurs réalisent environ
6 % de leur chiffre d’affaires en PACA, sauf la distribution de matériel de BTP qui est peu présente dans la
région.

L’économie de la région PACA
➢ La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 7,1 % du PIB français et affiche un
dynamisme économique marqué. Le produit intérieur brut par habitant, à 33 000 €,
est plus élevé que celui de la moyenne des autres régions françaises (hors Ile-deFrance) et la croissance économique y a été légèrement plus vigoureuse que celle de
la France depuis l’an 2000. Le Covid-19 a eu un impact globalement équivalent sur
l’économie de la région à son impact sur l’économie française.
➢ La région PACA se caractérise par la diversité de son économie. La structure
sectorielle de l’économie régionale montre une grande diversité, aucun secteur
n’occupant un poids particulièrement élevé ou faible par rapport à la moyenne
nationale. Cette diversification représente une force car elle permet à l’économie
régionale de mieux amortir les crises sectorielles.
➢ Le chômage reste élevé en PACA malgré le dynamisme de l’emploi. Entre 2010 et fin
2021, le nombre d’emplois a progressé de 8,2 % en PACA, contre 5,9 % en France.
L’emploi industriel a même progressé sur la période, alors qu’il baissait sensiblement
dans le reste du pays. Ce dynamisme explique la baisse de 3 points du chômage entre
2000 et 2021, une diminution trois fois plus rapide que dans le reste du pays. Pour
autant, le taux de chômage, à 9,1 %, reste sensiblement supérieur au reste du pays.
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➢ La construction est historiquement moins dynamique en PACA que dans le reste du
pays. Entre 2000 et fin 2021, la construction de logements a progressé de seulement
5 % en PACA, contre 17 % en France. Le choc dû à l’épidémie de Covid-19 y a également
été plus marqué, avec une baisse de la construction de 14 % en 2020, alors qu’elle était
limitée à 9 % en moyenne en France. De la même façon, le rebond y est plus faible
qu’ailleurs : les constructions ont progressé de seulement 3 % en 2021, contre 10 % en
France.

Les secteurs de DLR en région PACA
Distribution de matériel de BTP
➢ Les distributeurs de matériel de BTP emploient en région PACA 348 personnes et
génèrent 168 millions d’euros de chiffre d’affaires, ce qui fait de la région une
contributrice modeste en termes d’emplois et de chiffre d’affaires dans le total de
l’activité métropolitaine. PACA pèse en effet seulement 2% du marché français de la
distribution de matériel de BTP. La faible dynamique de la construction, limitée
notamment par la forte densité des habitations, peut expliquer en partie cette faiblesse
de l’activité.

Location de matériel de BTP
➢ Les entreprises de location de matériel de BTP de la région PACA emploient 872
personnes pour un chiffre d’affaires de 298 millions d’euros, soit 6% du marché
métropolitain. L’activité location de matériel de BTP est donc plus en phase avec le
poids de la région (7,5% du PIB), mais reste inférieure au vu des spécificités de la
construction sur place.

Distribution et location de matériel de manutention
➢ Les fournisseurs de matériel de manutention emploient en Provence-Alpes-Côte d’Azur
près de 420 personnes pour un chiffre d’affaires de 135 millions d’euros. Cela
représente 7 % du marché de la distribution et de la location de matériel de
manutention en métropole, ce qui est cohérent avec le poids économique de la région.
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Principales entreprises DLR dans la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Distribution matériel BTP

Location matériel BTP

13 TP Services • B2MTP BOSBOEUF
MICHEL MATERIELS TP • DELTAZUR
EQUIPEMENTS • FRAMATEQ SA • GP
MAT INTERNATIONAL • IMH • LYOMAT •
MONETTO MATERIELS • PrimBTP •
PROWIMAT SAS • SEBEMEX • SOLLASE
SOBLINTER • SUDALPES SERVICES •
SUDIMAT • TELSTAR

ACCES INDUSTRIE • AIGLON LOCATION
BTP SARL • ATPS • AXE ENVIRONNEMENT
• AZUR MAINTENANCE SERVICES (AMS) •
AZURLOC • BM RENT • BRAND FRANCE •
CARRIESCOPIC • CFE • CGL • CHERAKI
LOCATION • CLIMAT • COLTAM MAT LOC
• DA SILVA LOCATION • DB ACTIVITÉS
SARL • DELTA SERVICE LOCATION • DOLCI
MECA MONTAGE • EASYMAT SERVICES •
ENCO • ENERGIE LOC • EURO MATERIEL •
FRANCE MONTAGE SUD • FRANCE TP
SERVICE • FRECHE LOCATION • GAIA
LOCATION • GAP MATERIELS • GP MAT
LOCATION • GRUES MATÉRIELS CÔTE
D'AZUR • GRUES SERVICES • HARDOUINLOC • HUET LOCATION • INTER
LOCATIONS SERVICES • KILOUTOU •
LIEBHERR GRUES A TOUR • LIEBHERR
LOCATION FRANCE SAS • LOC+ • LOUMAT
• LOXAM • LOXAM LAHO TEC • LOXAM
MODULE • LOXAM POWER • LOXAM
RENTAL • MASSUCCO T. • NICOISE DE
LOCATION • NOVA LOCATION •
PROVENCE SERVICES ÉLÉVATION • REGIS
LOCATION
•
REGIS
LOCATION
BUNGALOWS • RIVIERA MONTAGE •
RIWAL FRANCE • SALTI • SAML • SEBACH
FRANCE • SPATARO LOCATION MATERIEL
• SPE MAINTENANCE • WC LOC – ENYGEA

Réparation

Distribution-location matériel
Manutention
ACTEMIS SAS • AMONITE SUD-EST • B2M
• BARTHELEMY MANUTENTION • CTM •
FRANCETRUCK
SA
•
LABROSSE
EQUIPEMENT • SAE MATERIEL •
TRANSPALETTES SERVICE • VERCOS
MANUTENTION

CHRONO Flex • HYDROLIFT
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