
 

 

 

 

 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. 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, 3 858 nouveaux crédits ont été distribués en 2020 contre 3 344 en 2019, soit une hausse de +15,4%. 

(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 21 millions d'euros en 2019 et 3 millions d'euros en 2020 ; d'autre part, de financements par crédit classique, 

pour un montant de 2 965 millions d'euros en 2019 et 2 759 millions d’euros en 2020. 

(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 2019* En 2020
Variation

2020 / 2019

35 842 32 782 -8,5%

3 874 3 539 -8,6%

3 874 3 539 -8,6%

31 968 29 243 -8,5%

18 540 16 605 -10,4%

15 489 13 781 -11,0%

3 051 2 824 -7,4%

13 428 12 638 -5,9%

5 997 5 772 -3,8%

7 431 6 866 -7,6%

46 325 40 900 -11,7%

36 723 31 884 -13,2%

13 746 12 868 -6,4%

9 267 7 849 -15,3%

13 710 11 168 -18,5%

9 602 9 016 -6,1%

8 679 8 311 -4,2%

923 705 -23,6%

8 962 7 163 -20,1%

1 184 733 -38,1%

2 987 2 762 -7,5%

4 792 3 668 -23,4%

349 713 323 567 -7,5%

. 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 2020

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

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique



 

 

 

 

 

 

 
 

* Les chiffres concernant 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2020. 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

31.12.2019*

Au

31.12.2020
Variation

2020 / 2019

78 015 77 584 -0,6%

19 464 17 766 -8,7%

11 136 10 024 -10,0%

8 328 7 742 -7,0%

58 552 59 818 +2,2%

35 883 36 830 +2,6%

22 668 22 988 +1,4%

9 627 9 362 -2,8%

13 041 13 627 +4,5%

91 007 89 451 -1,7%

73 039 70 555 -3,4%

23 412 23 364 -0,2%

15 392 14 255 -7,4%

34 235 32 936 -3,8%

17 969 18 896 +5,2%

61 624 61 061 -0,9%

19 083 18 389 -3,6%

8 884 9 342 +5,2%

33 656 33 330 -1,0%

57 385 51 167 -10,8%

761 553 806 842 +5,9%

. 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 2020

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

. Equipement des entreprises et des professionnels

. Crédit classique




