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Poids de la région 
dans le PIB français : 

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. 

 

 
 

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.  

 
Asterès pour le DLR – Mai 2022 

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% 

Distribut°-locat° matériel 

Manutention 
185 15 46 153 M€  8% 

TOTAL 1 139 87 179 436 M€ 3% 

 

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. 
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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 
Distribution-location matériel 
Manutention 

 

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 

 

 

ABM • COLVEMAT BOURGOGNE • 
FRAMATEQ MANUTENTION • MANULOC 
BFC • RICHARD MANUTENTION • VIRLY 

 

Réparation  CODUMAT • DEPANN'TP 
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