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Les investissements destinés au crédit-bail mobilier

En 2012, les investissements nouveaux en crédit bail mobilier ont atteint 9,8 milliards d'euros. Le repli de 3 % fait

suite à une forte progression en 2011 (+16,2 %).

Principaux produits financés

Les financements par crédit-bail mobilier concernent surtout les produits de l'industrie automobile et de la fabrication de

machines et équipements divers. A eux seuls, ces produits se partagent un peu plus de 70 % du montant des contrats

conclus en 2012, comme en 2011. Suite à la baisse sur la période 2008-2010, la part de l'industrie automobile progresse

depuis 2009 ; elle gagne 5 points en 2012 et dépasse 45 %.

Deux autres types de produits ont une part significative : les produits informatiques, électroniques et optiques et les

autres matériels de transport (Tableau 1).

Source : Insee - enquête Crédit-Bail 2012
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Principaux secteurs d'activité des entreprises clientes

Comme en 2011, le secteur des transports et de l'entreposage représente la part la plus élevée des investissements en

crédit-bail mobilier mais perd un point. Trois autres secteurs d'activité ont un poids important : les industries

manufacturières (14 %), le commerce et la réparation d'automobiles (13 %), la construction (12 %).

Sur la période 2009-2012, la part des industries manufacturières baisse pour la troisième année consécutive et perd plus

de 4 points. La construction a baissé également en 2011 (-1,5 points) et se stabilise en 2012. Sur la période 2010-2012,

on peut considérer que la part du commerce et réparation d'automobiles est quasiment stable.

Trois autres activités représentent une part significative de l'investissement réalisé en 2012 : les services administratifs

et de soutien, les activités spécialisées, scientifiques et techniques, l'agriculture (Tableau 2).

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/investissements-credit-bail/invest-credit-bail-2012/Tableaux-1-a-7.xls
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Principales implantations des entreprises clientes

Les principales régions d'implantation des entreprises clientes du crédit bail (mobilier et immobilier) restent identiques

depuis de nombreuses années.

La part des investissements
1
 réalisés en Île-de-France cesse de baisser en 2012 (+0,5 point sur l'année après 3,1 points

entre 2009 et 2011). Avec respectivement 11 % et 9 % en 2012, les régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte

d'Azur-Corse retrouvent leur niveau de 2010. La région Nord-Pas de Calais progresse régulièrement depuis 2010 : +1,3

point sur la période.

Les autres régions qui atteignent un niveau relativement important (5 % à 6 %) sont les Pays de la Loire, l'Aquitaine et

Midi-Pyrénées (Tableau 3).

Source : Insee - enquête Crédit-Bail 2012
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Les investissements destinés au crédit-bail immobilier

En 2012, le montant des investissements nouveaux en crédit bail immobilier s'élève à 4,8 milliards d'euros.

Comme en 2011, ce montant est en nette régression (-10,7 % après -9,8 %).

Nature des produits financés

L'augmentation de la part des investissements en crédit bail immobilier destinés à l'achat de bâtiments (54 % du total)

observée en 2010 et 2011, se poursuit en 2012.

L'investissement immobilier se fait de plus en plus sur de l'ancien ou du construit et la part du neuf (achat de terrains +

construction) est devenue minoritaire entre 2010 et 2012. En effet, la part des investissements réalisés en

« constructions et génie civil » (22 %) perd 8 points par rapport à 2011 et 20 points par rapport à 2008.

Par contre, l'achat de terrains connaît une certaine stabilité (autour de 24 %) après la forte baisse de 10 points en 2011.

L'analyse selon les usages fait apparaître la prédominance des investissements destinés aux usines et entrepôts qui

représentent près de 30 % du total des investissements (toutes natures de produits confondues) ou aux magasins et

commerce avec près de 28 % du total 2012. Les bureaux et surtout les établissements de santé se situent bien en deçà

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/investissements-credit-bail/invest-credit-bail-2012/Tableaux-1-a-7.xls
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/investissements-credit-bail/invest-credit-bail-2012/Tableaux-1-a-7.xls
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avec 20 % et 8 % (Tableau 4).

Source : Insee - enquête Crédit-Bail 2012
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Principaux secteurs d'activité des entreprises clientes

En 2012, le secteur des activités immobilières demeure largement le meilleur client en matière de crédit bail immobilier,

avec 35 % de l'investissement total. Cette part s'est accrue sans toutefois rattraper la baisse de 2011 (+6,4 points

après -12,3 points)

Les activités spécialisées scientifiques et techniques (services aux entreprises) continuent de progresser mais à un

rythme bien moindre (+1,0 point contre +3,7 points en 2011) et représentent près de 11 % de l'investissement

immobilier. La tendance est identique dans le commerce et la réparation d'automobiles qui réalise 10 % du total. Depuis

trois ans, la part des industries manufacturières se stabilise autour de 7 % après un palier autour de 10 % en 2008 et

2009.

Trois autres activités représentent une part significative (5 % à 6 %) de l'investissement réalisé en 2012 :

l'administration publique, les activités financières et d'assurance et le secteur des transports et de l'entreposage

(Tableau 5).

Source : Insee - enquête Crédit-Bail 2012
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Principales implantations des entreprises clientes

Les principales régions
2
 pour l'investissement en crédit-bail (mobilier et immobilier) sont identiques à celles du crédit-bail

mobilier. Cependant, la prédominance de la région Île-de-France est encore plus marquée et s'accroît dans le temps :

31 % du total (+2 points par rapport à 2011).

On peut noter un recul de la région Rhône-Alpes (8,8 % contre 11,2 % en 2011) et une progression continue de

Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse (7,8 % contre 6,3 %). Le Nord-Pas-de-Calais connaît une stagnation depuis trois

ans (6 %).

La part des régions Aquitaine, Pays-de-la Loire et Picardie se situe autour de 5 % en 2012 (Tableau 6).

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/investissements-credit-bail/invest-credit-bail-2012/Tableaux-1-a-7.xls
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/investissements-credit-bail/invest-credit-bail-2012/Tableaux-1-a-7.xls
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Les investissements en location avec option d'achat

En 2012, les investissements nouveaux en location avec option d'achat (LOA) se chiffrent à 4,9 milliards d'euros. Ce

montant se décompose en 2,7 milliards d'euros (55 % du total) pour les investissements destinés aux particuliers et 2,2

milliards d'euros pour les entrepreneurs individuels ou autres clients hors particuliers.

Deux secteurs sont prépondérants pour les investissements nouveaux en LOA sur l'année 2012 : les activités financières

et d'assurance (29 % du total) et les activités de services administratifs et de soutien (21 %).

Ensuite, quatre autre secteurs présentent un volume d'investissement en LOA dont le poids relatif se situe entre 6 % et

10 % : Commerce et réparation d'automobiles et motos, Santé et social, Activités spécialisées, scientifiques et

techniques, Construction (Tableau 7).

Source : Insee - enquête Crédit-Bail 2012
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Précisions sur l'enquête crédit-bail

Le champ de l'enquête

L'enquête crédit-bail est une enquête exhaustive, annuelle et obligatoire. Les sociétés interrogées, situées en France

métropolitaine et dans les DOM, sont en principe membres de droit de l'Association française des Sociétés Financières

(ASF). Elles exercent une activité de crédit-bail mobilier, de location avec option d'achat (LOA) (dans le champ de

l'enquête depuis 1999), de crédit-bail immobilier ou sont des Sofergies (sociétés pour le financement de l'énergie).

Sa finalité

Cette enquête a pour principal objectif de mesurer le montant total des contrats de crédit-bail. Cette forme

http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/investissements-credit-bail/invest-credit-bail-2012/Tableaux-1-a-7.xls
http://www.insee.fr/fr/ppp/bases-de-donnees/donnees-detaillees/investissements-credit-bail/invest-credit-bail-2012/Tableaux-1-a-7.xls
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d'investissement représente une part importante de l'investissement national (environ 7 % pour les sociétés non

financières), dont la connaissance est nécessaire pour l'analyse économique des entreprises.

Les entreprises sont principalement interrogées sur le montant des investissements destinés à faire l'objet de contrats

de crédit-bail ou de location avec option d'achat (LOA).

L'enquête 2013

Elle a porté sur l'exercice comptable 2012 et 130 entreprises ont été interrogées.

En fait, 12 entreprises ont été, soit absorbées, soit en cessation d'activité, soit classées hors champ car n'ayant plus

d'activité de crédit-bail. Sur les 118 entreprises faisant réellement partie du champ de l'enquête, 116 ont été

répondantes, ce qui donne un taux de réponse
3
 à l'enquête de 98,3 %. Notons que tous les répondants ont un exercice

comptable complet (durée égale à 12 mois) sur 2012.

Ces 116 entreprises répondantes ont déclaré avoir une activité principale selon la répartition suivante :

crédit-bail mobilier : 43 entreprises ;

crédit bail immobilier : 37 entreprises ;

location avec option d'achat - LOA : 10 entreprises ;

les SOFERGIES : 5 entreprises ;

autre activité principale : 21 entreprises.

1 Dans cette partie, les investissements par région concernent à la fois le crédit bail mobilier et le crédit bail

immobilier (qui ne sont pas dissociés pour la question sur les implantations) alors que l'activité principale des

entreprises est le crédit bail mobilier.

2 Dans cette partie, les investissements par région concernent à la fois le crédit bail mobilier et le crédit bail

immobilier (qui ne sont pas dissociés pour la question sur les implantations) alors que l'activité principale des

entreprises est le crédit bail immobilier.

3 Taux de réponse : part des entreprises déclarées actives et répondantes parmi l'ensemble des entreprises interrogées

et faisant partie du champ de l'enquête.
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