
 

 

* Les chiffres concernant 2018 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 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 stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. (notion de production non significative) 

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

(3) Contrairement aux enquêtes mensuelles sur le crédit à la consommation, le suivi annuel de l'activité prend en compte les opérations de location 

sans option d'achat avec les particuliers. 

(4) Financements à moyen et long terme et crédits aux promoteurs et marchands de biens. Inclus les prêts aux bailleurs sociaux. 

(5) En nombre d'opérations, 3 344 nouveaux crédits ont été distribués en 2019 contre 4 407 en 2018, soit une baisse de -24,1%. 

(6) La production des Sofergie est composée, d'une part, d'opérations réalisées sous forme d’investissements en crédit-bail (nouveaux contrats 

définitivement signés au cours de la période, quelle que soit la date de réalisation effective de l’opération, chaque Sofergie ne retenant que sa part 

dans les opérations en pool) à hauteur de 66 millions d'euros en 2018 et 21 millions d'euros en 2019 ; d'autre part, de financements par crédit 

classique, pour un montant de 2 202 millions d'euros en 2018 et 2 965 millions d’euros en 2019. 

(7) Les données prises en compte au titre de la production du crédit-bail immobilier sont celles correspondant aux contrats signés au cours de la 

période. 

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

 

 

 

 

 

 

 

En 2018* En 2019
Variation

2019 / 2018

33 074 35 927 +8,6%

3 233 3 897 +20,5%

3 233 3 897 +20,5%

29 840 32 030 +7,3%

16 978 18 604 +9,6%

14 188 15 625 +10,1%

2 790 2 979 +6,8%

12 863 13 427 +4,4%

5 940 5 999 +1,0%

6 923 7 428 +7,3%

43 113 44 419 +3,0%

34 156 34 818 +1,9%

10 151 10 795 +6,3%

9 996 10 184 +1,9%

14 009 13 839 -1,2%

8 957 9 602 +7,2%

8 170 8 678 +6,2%

787 923 +17,4%

8 831 8 963 +1,5%

2 221 1 184 -46,7%

2 268 2 987 +31,7%

4 342 4 793 +10,4%

320 409 349 714 +9,1%

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Location

. Immobilier d'entreprise

. Financement immobilier classique (4) (5)

. Sofergie (6)

. Crédit-bail immobilier (7)

. Affacturage (8)

. Location avec option d'achat

. Location sans option d'achat

. Equipement des particuliers (3)

. Financements de concessionnaires (1) Mesure non significative

. Location de matériels

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

. Crédit-bail mobilier (loi du 2.7.1966)

. Autres opérations de LOA (2) (voitures particulières)

. Location sans option d'achat

. Location financière

. Location longue durée

. Financements de matériels d'équipement

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2019

1. LA PRODUCTION
        - MONTANTS EN MILLIONS D'EUROS -

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique



 

 

 

 

 

 

 

 
 

* Les chiffres concernant 2018 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 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 stocks, de véhicules de démonstration, autres financements à court terme. 

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

(3) Inclus les prêts aux bailleurs sociaux. 

(4) Opérations en cours en fin d'année de crédit-bail et de crédit classique. 

(5) Montant de l'encours net des créances à recouvrer. Hors opérations de "floor plan" et de forfaitage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au

31.12.2018*

Au

31.12.2019
Variation

2019 / 2018

72 849 78 251 +7,4%

18 867 19 508 +3,4%

11 072 11 182 +1,0%

7 795 8 327 +6,8%

53 982 58 742 +8,8%

32 752 36 074 +10,1%

21 230 22 668 +6,8%

9 162 9 631 +5,1%

12 067 13 038 +8,0%

87 521 90 638 +3,6%

71 644 72 620 +1,4%

21 745 22 617 +4,0%

15 998 15 704 -1,8%

33 901 34 299 +1,2%

15 877 18 018 +13,5%

60 867 61 859 +1,6%

19 299 19 083 -1,1%

7 741 9 000 +16,3%

33 828 33 776 -0,2%

54 680 57 385 +4,9%

688 644 756 135 +9,8%

. Immobilier d'entreprise

. Financement immobilier classique (3)

. Sofergie (4)

. Crédit-bail immobilier

. Affacturage (5)

. Sociétés de caution (engagements hors-bilan)

. Location

. Financements de concessionnaires (1)

. Location de matériels

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

. Location sans option d'achat

. Location financière

. Location longue durée

. Equipement des particuliers

. Crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Financements de matériels d'équipement

L'ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2019

2. LES OPERATIONS EN COURS
        - MONTANTS EN MILLIONS D'EUROS -

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique


