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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. 
 

 

 

 

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 crise sanitai re 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 

 Effectifs Sociétés Etab. CA 
% CA 

métropole 

Distribution matériel BTP 308 27 36 178 M€ 2% 

Location matériel BTP 2 383 143 256 491 M€ 10% 

Distribut°-locat° matériel 

Manutention 
480 20 63 206 M€ 11% 

TOTAL 3 171 190 355 876 M€ 6,2% 

 
Asterès pour le DLR – Mai 2022 

Les métiers de DLR en région 

 

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. 
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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 
Distribution-location matériel 
Manutention 

 

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 
 

 

APROLIS LOCATION • CANTINIAU SAS • 
EUROLEV VERTICAL SOLUTION • LA 
MANUTENTION • LENORMANT 
MANUTENTION • MANULOC PICARDIE • 
PHILIPPE MANUTENTION • SOFIMA SAS 

 

Réparation  CHRONO FLEX • MTPS 
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