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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. 

 

 
 

 

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.  

  

 
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% 

Distribut°-locat° matériel 

Manutention 
95 13 43 85 M€ 4% 

TOTAL 3 262 337 542 1 014 M€ 7,2% 

 

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.  
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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 Covid-

19 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 
Distribution-location matériel 
Manutention 

 

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 
 

 

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 
 

Réparation  ALTEO 

Occasion V2V MY OKAZ 
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