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Poids de la région 
dans le PIB français : 

3,1 % 

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. 

 

 
 

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 % 

 
Asterès pour le DLR – Mai 2022 

Les métiers de DLR en région 

 

 Effectifs Sociétés Etab. CA 
% CA 

métropole 

Distribution matériel BTP 277 34 63 230 M€ 3% 

Location matériel BTP 1 621 45 119 247 M€ 5% 

Distribut°-locat° matériel 

Manutention 
130 11 28 38 M€ 2% 

TOTAL 2 038 90 210 516 M€ 3,7% 

 

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. 
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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 
Distribution-location matériel 
Manutention 

 

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 
 

 

ABM • AMS • BEAUCE MATERIEL • LM 
MANUTENTION SAS • MANULOC CENTRE 
FRANCE • SERMAT SAS 
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