
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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 reproduire, machines à calculer 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. 

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

31 442 33 150 +5,4%
3 640 3 234 -11,2%
3 640 3 234 -11,2%

142 165 +16,6%

118 143 +21,7%

24 22 -8,8%

442 424 -4,0%

245 220 -9,9%

197 204 +3,3%

2 497 2 157 -13,6%

347 338 -2,4%

2 151 1 819 -15,4%

559 487 -12,8%

27 802 29 916 +7,6%
15 718 16 997 +8,1%

13 066 14 206 +8,7%

5 923 6 391 +7,9%

451 533 +18,2%

. Bureautique (3) 155 126 -18,6%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 296 407 +37,5%

6 692 7 283 +8,8%

2 652 2 790 +5,2%

12 085 12 919 +6,9%

5 686 5 994 +5,4%

843 949 +12,5%

413 443 +7,3%

2 784 2 805 +0,7%

. Bureautique (3) 1 234 1 223 -0,9%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 1 550 1 581 +2,0%

1 646 1 798 +9,3%

6 399 6 925 +8,2%. Location longue durée (véhicules automobiles)  (7)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. 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

. 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)

. 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



 

 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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 reproduire, machines à calculer 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. 

En 2017* En 2018 Variation
2018 / 2017

1 077 098 1 122 108 +4,2%
112 318 115 565 +2,9%
112 318 115 565 +2,9%

6 787 7 871 +16,0%

4 588 6 038 +31,6%

2 199 1 833 -16,6%

26 130 25 346 -3,0%

16 187 15 280 -5,6%

9 943 10 066 +1,2%

78 928 81 823 +3,7%

473 525 +11,0%

964 780 1 006 543 +4,3%
347 752 367 269 +5,6%

258 012 276 375 +7,1%

148 598 157 680 +6,1%

15 366 17 132 +11,5%

. Bureautique (3) 6 604 6 848 +3,7%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 8 762 10 284 +17,4%

94 048 101 563 +8,0%

89 740 90 894 +1,3%

617 028 639 274 +3,6%

259 197 260 996 +0,7%

11 233 12 891 +14,8%

21 271 22 451 +5,5%

156 345 159 690 +2,1%

. Bureautique (3) 117 602 123 040 +4,6%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 38 743 36 650 -5,4%

70 348 65 964 -6,2%

357 831 378 278 +5,7%

. 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)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. 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



 
 
* Les chiffres concernant 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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. 

 
 

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

Au
31.12.2017*

Au
31.12.2018

Variation
2018 / 2017

68 507 72 670 +6,1%

18 995 18 913 -0,4%

11 377 11 157 -1,9% 205 203 -0,7%

7 618 7 756 +1,8%

49 512 53 758 +8,6%

29 862 32 337 +8,3% 1 190 1 263 +6,1%

19 650 21 421 +9,0% 1 798 1 859 +3,4%

8 653 9 353 +8,1% 912 912 0,0%

10 996 12 067 +9,7% 885 947 +7,0%

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS
PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2018

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

. 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

. Location financière

. Location longue durée




