
   TABLEAU DE BORD ASF 

L’activité des établissements   
spécialisés au cours des neuf 
premiers mois de 2019 

L’ASF (Association Française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 270 
entreprises (sociétés de financement, établissements de crédit spécialisés, banques spécialisées et entreprises 
d’investissement). 

Les activités des membres de l’ASF sont multiples : le financement de l’équipement des particuliers (avec le crédit à la 
consommation - où les adhérents de l’ASF représentent près de 50% du total des opérations -), le financement des 
investissements des entreprises et des professionnels (investissements d’équipement et investissements immobiliers par 
crédit-bail, autres financements locatifs et financements classiques), les services financiers (affacturage, cautions, titrisation), 
les services d’investissement (ensemble des métiers relatifs aux titres et autres instruments financiers). 
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L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2019 

 
 

La croissance se consolide 
 

Les financements des entreprises et des professionnels maintiennent une croissance soutenue sur 
les neuf premiers mois, tandis que le redressement du marché se poursuit pour le crédit à la 
consommation, qui profite de la bonne dynamique du troisième trimestre. 

 
LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS 

 
 

Les financements locatifs d’équipement : 
Un rythme de croissance toujours dynamique 

+7,6% 

L’affacturage :  
 La croissance reste soutenue 

+11% 
 

      Production* - Variation annuelle en %            Production* - Année mobile (Mds d’euros)                  Production* - Variation annuelle en %            Production* - Année mobile (Mds d’euros) 
 

            
* Données trimestrielles                                                                                                                           * Données trimestrielles 
 
 
 

n hausse de +7,6% en moyenne sur les neuf premiers 
mois, le montant des financements locatifs de 
l’équipement des entreprises et des professionnels1 

sur cette période s’établit à 23,1 Mds d’euros. La 
progression de l’activité a été régulière tout au long de 
l’année : à 7,6 Mds d’euros, les nouveaux investissements 
augmentent de +7,5% au troisième trimestre, après +7,7% 
au premier semestre. 
 

Sur les neuf premiers mois, les opérations de location avec 
option d’achat progressent de +11,5% sur un an, à 13,5 Mds 
d’euros, dont 11,5 Mds d’euros (+13,2%) pour les opérations 
de crédit-bail mobilier stricto sensu 

2 et 2,1 Mds d’euros 
(+3%) pour les opérations sur voitures particulières. Le 
troisième trimestre marque une accélération des opérations 
de crédit-bail mobilier stricto sensu2, qui continuent d’être 
les mieux orientées : +15,7% à 3,9 Mds d’euros sur ce 
trimestre.  
Pour leur part, à 9,6 Mds d’euros, les opérations de location 
sans option d’achat progressent de +2,7% en moyenne sur 
les neuf premiers mois, ralenties par une légère baisse au 
troisième trimestre (-0,6%). 
 

Enfin, les établissements de l’ASF ont réalisé des 
financements sous forme de crédits d’équipement 
classiques pour 2,8 Mds d’euros 3 sur les neuf premiers mois. 
 

 
1 Voitures particulières, véhicules utilitaires et industriels, matériel informatique et électronique, biens d’équipements divers. 
 

2 Au sens de la loi du 2 juillet 1966. 
 

3 L'évolution de ces financements est parfois marquée par des variations de grande amplitude, la modestie des chiffres les rendant dépendants 
d'opérations ponctuelles de montant - relativement - important. 

 

e montant des créances prises en charge au cours du 
troisième trimestre s’élève à 84 Mds d’euros, en 
hausse de +11,2%, après une progression quasi-

identique au premier semestre (+11%).  
 
Ainsi, avec 254,1 Mds d’euros, la progression d’ensemble 
sur les neuf premiers mois est de +11%. 
 
L’évolution de l’activité demeure bien orientée puisqu’à fin 
septembre, la production cumulée des quatre derniers 
trimestres atteint 345,6 Mds d’euros, soit un volume annuel 
d’activité multiplié par 2,7 en dix ans. 
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L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2019 

 
 

 
 
 
 

LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS 
 
 

Le crédit à la consommation4 : 
Le redressement du marché se poursuit  

+2,4%
Production* - Variation annuelle en %            Production* - Année mobile (Mds d’euros) 

 

   
                                                                                 * Données trimestrielles 
 

 
près un premier semestre atone, les établissements 
spécialisés dans le crédit à la consommation 
retrouvent une croissance plus dynamique au 

troisième trimestre : +5,3% à 11 Mds d’euros. A l’échelle des 
neuf premiers mois, le montant des nouveaux crédits s’élève 
à 32,7 Mds d’euros, en hausse de +2,4%, après +6,2% l’année 
précédente. 

Les évolutions diffèrent selon le secteur :  

• Après un léger recul au premier semestre (-0,8%), les 
nouvelles utilisations de crédit renouvelable retournent 
en territoire positif avec une hausse de +3,4% au 
troisième trimestre. En moyenne sur les neuf premiers 
mois, la production, avec 7,4 Mds d’euros, augmente 
légèrement de +0,7% par rapport à la même période de 
2018. 

• Pour les prêts personnels, le rebond d’activité observé au 
troisième trimestre (+3,7%) permet d’atténuer la baisse 
significative enregistrée au premier semestre (-4,6%). 
Ainsi, à l’échelle des neuf premiers mois, l’activité recule 
de -1,9% à 10,3 Mds d’euros. 

• En retrait de -0,7% au premier semestre, l’évolution des 
financements d’automobiles neuves5 redevient positive 
au troisième trimestre (+0,9%). En moyenne sur les neuf 
premiers mois, l’activité est quasi-stable (-0,2% à 6,8 Mds 

d’euros). Mais les évolutions diffèrent selon le mode de 
financement : les opérations de LOA6 augmentent de 
+1%, tandis que les financements par crédits affectés 
fléchissent de -3,9% en moyenne sur les neuf premiers 
mois. 

• Pour leur part, les financements d’automobiles 
d’occasion5 poursuivent leur dynamique de croissance : 
+14,7% au troisième trimestre, après +11% au premier 
semestre. Ce qui permet d’établir, avec 3,6 Mds d’euros, 
une progression de +12,2% en moyenne sur les neuf 
premiers mois de l’année. Selon le mode de financement, 
la croissance a été beaucoup plus marquée pour les 
opérations de LOA6 (+44,9% sur les neuf premiers mois) 
que pour les crédits affectés (+8,6% par rapport à la même 
période de l’année précédente). 

• Les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et 
aux biens d’équipement du foyer maintiennent, quant à 
eux, leur bonne orientation : +18,2% au troisième 
trimestre, après +15,5% au premier semestre. Avec 
2,4 Mds d’euros, la production croît de +16,4% à l’échelle 
des neuf premiers mois de l’année. 

• A ces financements s’ajoutent des opérations de location 
sans option d’achat7, en hausse de +21,9% en moyenne 
sur les neuf premiers mois, à 0,7 Md d’euros. 

 
  

 
4 Chiffres définitifs. Contrairement aux enquêtes mensuelles sur le crédit à la consommation, le suivi trimestriel de l'activité prend en compte les 
opérations de location sans option d'achat avec les particuliers. 

5 Hors financements par prêt personnel. 

6 Location avec Option d’Achat. 

7 Location sans option d’achat d’automobiles pour la quasi-totalité. 
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L’ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES 
AU COURS DES NEUF PREMIERS MOIS DE 2019 

 

 
 

DONNEES CHIFFREES 
 

 
 
* Les chiffres concernant 2018 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 septembre 2019. Ils tiennent compte des modifications, parfois sensibles, qui ont pu 
être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente. 
 
 (1) Financements de biens d'équipement et autres financements directs aux entreprises, hors financements de concessionnaires (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 longue durée sont des opérations sans option d'achat ne répondant pas aux critères définissant la location financière. 

(5) Contrairement aux enquêtes mensuelles sur le crédit à la consommation, le suivi trimestriel de l'activité prend en compte les opérations de location sans option d'achat 
avec les particuliers. 

(6) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc. 

(7) Deux-roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, divers. 

(8) Bateaux de plaisance et divers. 

(9) Location sans option d'achat d'automobiles pour la quasi-totalité. 

(10) Montant des créances prises en charge. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage. 

3ème 
trimestre 

2018*

3ème 
trimestre 

2019

Variation
2019 / 2018

9 premiers 
mois 

2018*

9 premiers 
mois 
2019

Variation
2019 / 2018

7 832 8 609 +9,9% 23 717 25 897 +9,2%

754 998 +32,4% 2 288 2 829 +23,7%

7 078 7 611 +7,5% 21 429 23 068 +7,6%

4 039 4 591 +13,7% 12 116 13 506 +11,5%

3 349 3 874 +15,7% 10 120 11 450 +13,2%

690 717 +3,9% 1 996 2 055 +3,0%

3 039 3 020 -0,6% 9 313 9 562 +2,7%

1 359 1 287 -5,3% 4 207 4 231 +0,5%

1 680 1 733 +3,2% 5 105 5 332 +4,4%

10 441 10 994 +5,3% 31 894 32 674 +2,4%

8 330 8 757 +5,1% 25 339 25 743 +1,6%

2 413 2 630 +9,0% 7 547 8 102 +7,3%

553 539 -2,6% 1 728 1 661 -3,9%

926 1 028 +11,0% 2 922 3 173 +8,6%

661 781 +18,2% 2 024 2 355 +16,4%

273 282 +3,2% 873 913 +4,5%

2 530 2 616 +3,4% 7 320 7 369 +0,7%

3 387 3 511 +3,7% 10 471 10 272 -1,9%

2 111 2 237 +6,0% 6 555 6 931 +5,7%

1 934 2 014 +4,1% 5 988 6 239 +4,2%

1 634 1 667 +2,0% 5 059 5 112 +1,0%

106 157 +47,3% 321 465 +44,9%

193 190 -2,0% 607 662 +9,0%

177 224 +26,2% 567 692 +21,9%

75 560 83 996 +11,2% 228 814 254 073 +11,0%

. Location longue durée

. Location financière

  PRODUCTION (Montants en millions d'euros)
. Crédit : montant des nouveaux crédits distribués (hors agios)
. Location : montant des investissements nouveaux (HT)

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Financements par crédit classique (1)

. Financements par location de matériels

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

. Crédit-bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Autres opérations de LOA (3) (voitures particulières)

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

. Location avec option d'achat

. Automobiles d'occasion

. Equipement des particuliers (5)

. Financements par crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Autres biens (8)

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Amélioration de l'habitat et
  biens d'équipement du foyer (6)

. Autres biens ou services (7)

. Affacturage (10)

. Location sans option d'achat (9)

. Financements par location

 


