
En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

30 203 31 271 +3,5%

4 509 3 640 ‐19,3%

4 509 3 640 ‐19,3%

124 142 +14,5%

103 118 +14,1%

20 24 +16,4%

449 442 ‐1,4%

268 245 ‐8,8%

180 197 +9,5%

3 452 2 497 ‐27,7%

313 347 +10,8%

3 139 2 151 ‐31,5%

485 559 +15,3%

25 694 27 631 +7,5%

14 428 15 726 +9,0%

11 921 13 071 +9,6%

5 204 5 933 +14,0%

490 450 ‐8,2%

. Bureautique (3) 177 167 ‐5,6%

. Ordinateurs et équipements informatiques  (hors bureautique) 313 283 ‐9,6%

6 227 6 688 +7,4%

2 508 2 655 +5,9%

11 266 11 905 +5,7%

5 588 5 692 +1,9%

863 844 ‐2,3%

308 418 +35,8%

2 721 2 784 +2,3%

. Bureautique (3) 1 152 1 235 +7,2%

. Ordinateurs et équipements informatiques  (hors bureautique) 1 569 1 550 ‐1,2%

1 696 1 646 ‐3,0%

5 678 6 213 +9,4%

. Autres opérations de LOA (4) (voitures particulières)

. Autres matériels d'équipement (1)

. Location avec option d'achat

. Autres matériels d'équipement (1)

. Voitures particulières

. Location sans option d'achat (5) (6)

. Location financière

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Financements de concessionnaires (2)

. Location de matériels

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Crédit‐bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Voitures d'occasion

. Autres biens d'équipement professionnel

. Autres matériels d'équipement (1)

. Financements de matériels d'équipement

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Véhicules neufs

. Véhicules d'occasion

. Voitures particulières

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont

pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Machines‐outils, matériels agricoles, etc.

(2) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (notion de production non significative)

(3) Machines à écrire, à calculer, à reproduire et autres machines de bureau.

(4) LOA : Location avec Option d'Achat.

(5) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées) adhérents de

l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents ASF.

(6) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et, le

cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel.

     ‐ Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière.

(7) Voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels.

. Location longue durée (véhicules automobiles)  (7)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

En millions d'euros1. LA PRODUCTION (en montant)
. Crédit : montant des nouveaux crédits distribués (hors agios)

. Location : montant des investissements nouveaux (HT)

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique

. Autres financements directs (non affectés)

Mesure non significative

. Voitures neuves



En 2016* En 2017
Variation

2017 / 2016

1 004 344 1 068 707 +6,4%

106 345 112 318 +5,6%

106 345 112 318 +5,6%

6 268 6 787 +8,3%

4 243 4 588 +8,1%

2 025 2 199 +8,6%

26 156 26 130 ‐0,1%

16 611 16 187 ‐2,6%

9 545 9 943 +4,2%

73 542 78 928 +7,3%

379 473 +24,8%

897 999 956 389 +6,5%

329 873 348 056 +5,5%

240 006 258 141 +7,6%

135 412 148 745 +9,8%

17 949 15 337 ‐14,6%

. Bureautique (3) 8 744 6 627 ‐24,2%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 9 205 8 710 ‐5,4%

86 645 94 059 +8,6%

89 867 89 915 +0,1%

568 126 608 333 +7,1%

242 289 259 547 +7,1%

11 112 11 241 +1,2%

14 541 21 587 +48,5%

147 088 156 351 +6,3%

. Bureautique (3) 113 911 117 609 +3,2%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 33 177 38 742 +16,8%

69 548 70 368 +1,2%

325 837 348 786 +7,0%

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui

ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.

(1) Matériel informatique et de bureautique, machines‐outils, matériels agricoles, etc.

(2) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (notion de production non significative)

(3) Machines à écrire, à calculer, à reproduire et autres machines de bureau.

(4) Machines‐outils, matériels agricoles, etc.

(5) LOA : Location avec Option d'Achat.

(6) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées) adhérents

de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents ASF.

(7) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et,

le cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel.

     ‐ Les opérations de location longue durée  sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière.

(8) Voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels.

. Financements de concessionnaires (2)

. Autres biens d'équipement professionnel (1)

. Crédit classique

. Autres opérations de LOA (5) (voitures particulières)

. Autres matériels d'équipement (4)

. Financements de matériels d'équipement

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Véhicules neufs

. Voitures particulières

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Location de matériels

. Véhicules d'occasion

. Voitures neuves

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

2. LA PRODUCTION (en nombre d'opérations)
. Crédit :  nombre de nouveaux crédits distribués

. Location :  nombre d'opérations comptabilisées

En unités

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Voitures d'occasion

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Autres matériels d'équipement (4)

. Voitures particulières

. Location longue durée (véhicules automobiles)  (8)

. Location sans option d'achat (6) (7)

. Location financière

. Véhicules utilitaires et industriels (tous tonnages confondus)

. Autres financements directs (non affectés)

. Matériel informatique, électronique et de bureautique

. Location avec option d'achat

Mesure non significative

. Crédit‐bail mobilier (loi du 2.7.1966)



Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

Au

31.12.2016*

Au

31.12.2017
Variation

2017 / 2016

63 400 67 812 +7,0%

18 023 18 985 +5,3%

11 152 11 368 +1,9% 214 209 ‐2,2%

6 871 7 617 +10,9%

45 378 48 827 +7,6%

27 666 29 881 +8,0% 1 115 1 186 +6,4%

17 712 18 946 +7,0% 1 635 1 731 +5,9%

8 483 8 655 +2,0% 893 913 +2,2%

9 228 10 291 +11,5% 742 818 +10,2%

* Les chiffres concernant 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux

informations fournies l'année précédente.

(1) Financements de stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme.

(2) LOA : Location avec Option d'Achat.

(3) NB : Il s'agit de l'activité consolidée des établissements spécialisés (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées) adhérents de l'ASF et des sociétés commerciales spécialisées de droit

commun, filiales de groupes auxquels appartiennent les adhérents ASF.

(4) Les opérations de location sans option d'achat peuvent relever de deux catégories :

‐ Les opérations de location financière sont des opérations sans option d'achat dans lesquelles le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et, le cas échéant, négocie lui‐même le prix. Les contrats de ce

type sont conclus pour une durée irrévocable, les loyers sont indépendants de l'utilisation du matériel.

     ‐ Les opérations de location longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière.

. Location financière

. Location longue durée

. Crédit‐bail mobilier et autres opérations de LOA (2)

. Location sans option d'achat (3) (4)

. Crédit classique

. Financements de matériels d'équipement

. Financements de concessionnaires (1)

. Location de matériels

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2017
Opérations de crédit classique et de location de matériels

VERSION DETAILLEE

. Equipement des entreprises et des professionnels

En montant
(en millions d'euros)

En nombre

de contrats gérés
(en milliers d'unités)3. LES OPERATIONS EN COURS
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