
 
* Les chiffres concernant 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2021. 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, chariots élévateurs, 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 2020* En 2021
Variation

2021 / 2020

32 784 36 288 +10,7%

3 539 3 928 +11,0%

3 539 3 928 +11,0%

108 120 +11,6%

84 94 +11,3%

24 27 +12,8%

318 388 +22,2%

130 137 +4,8%

187 252 +34,3%

2 539 2 714 +6,9%

547 371 -32,3%

1 991 2 343 +17,7%

575 706 +22,8%

29 245 32 360 +10,7%

16 607 18 539 +11,6%

13 782 15 303 +11,0%

5 837 6 632 +13,6%

698 478 -31,6%

. Bureautique (3) 110 126 +14,6%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 588 352 -40,2%

7 246 8 193 +13,1%

2 825 3 236 +14,6%

12 638 13 821 +9,4%

5 772 6 157 +6,7%

776 939 +21,0%

279 395 +41,6%

3 032 2 941 -3,0%

. Bureautique (3) 1 203 1 234 +2,5%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 1 829 1 707 -6,7%

1 685 1 882 +11,7%

6 866 7 664 +11,6%. Location longue durée (véhicules automobiles)  (7)

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2021
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 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2021. 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, chariots élévateurs, 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 2020* En 2021
Variation

2021 / 2020

1 021 820 1 106 936 +8,3%

92 218 88 640 -3,9%

92 218 88 640 -3,9%

4 778 5 313 +11,2%

3 012 3 283 +9,0%

1 766 2 030 +14,9%

16 272 18 328 +12,6%

7 562 7 671 +1,4%

8 710 10 657 +22,4%

70 705 64 534 -8,7%

463 465 +0,4%

929 602 1 018 296 +9,5%

329 842 369 122 +11,9%

246 014 274 944 +11,8%

139 961 156 326 +11,7%

14 199 14 821 +4,4%

. Bureautique (3) 5 158 5 764 +11,7%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 9 041 9 057 +0,2%

91 854 103 797 +13,0%

83 828 94 178 +12,3%

599 760 649 174 +8,2%

209 239 248 124 +18,6%

10 918 12 893 +18,1%

10 615 16 573 +56,1%

116 405 131 449 +12,9%

. Bureautique (3) 84 524 95 074 +12,5%

. Ordinateurs et équipements informatiques (hors bureautique) 31 881 36 375 +14,1%

71 301 87 209 +22,3%

390 521 401 050 +2,7%

. 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 2021
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 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2021. 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

31.12.2020*

Au

31.12.2021
Variation

2021 / 2020

Au

31.12.2020*

Au

31.12.2021
Variation

2021 / 2020

78 909 81 236 +2,9%

18 983 17 601 -7,3%

10 841 10 776 -0,6% 198 201 +1,1%

8 141 6 825 -16,2%

59 926 63 635 +6,2%

36 832 38 736 +5,2% 1 399 1 421 +1,6%

23 095 24 899 +7,8% 2 011 2 086 +3,7%

9 386 10 422 +11,0% 929 965 +3,9%

13 709 14 477 +5,6% 1 083 1 121 +3,5%

LE FINANCEMENT DE L'EQUIPEMENT DES ENTREPRISES ET DES PROFESSIONNELS

PAR LES ETABLISSEMENTS SPECIALISES EN 2021
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




