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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, COMMANDER sur XERFI.COM 
 Rentrez le code 20ABF03 dans la barre de recherche pour la retrouver 
 Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

 

Découvrez la collection Xerfi Emploi RH  

Xerfi vous propose une collection originale pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi  
et aux ressources humaines dans les plus grands secteurs de l’économie française. 
 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs : 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - Commande@xerfi.fr 
SAS au capital de 6 074 065,79 €- RCS Paris B 523 352 607 - APE 6311Z - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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Édition 2020 
90 pages d’analyse 

135 fiches d’entreprises 

Le financement des équipements  
pour l’entreprise 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 

 

 

Quelles sont les perspectives de mon secteur pour 2020 ? 

Comment se comportent mes concurrents ? 

Tout au long de l’année, les experts de Xerfi analysent l’activité 

de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes 

disponibles, examinent les sources documentaires les plus 

spécialisées et décryptent l’actualité récente des acteurs afin de 

vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.  

Plus qu’une étude, Xerfi France c’est aussi un véritable service 

d’informations pour suivre en permanence la vie de votre 

secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la 

performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et 

toujours d’actualité peut être décisif. Pour la recevoir, il vous 

suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre sur notre site internet pour la 

télécharger immédiatement. 

 

Les points clés de l’étude 

 L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur 

 Les prévisions exclusives pour 2020 et tous les chiffres  

pour analyser le secteur et son marché 

 Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel 

 Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes  

de développement clés 

 Le classement, les performances financières et les fiches 

synthétiques de 135 entreprises leaders 
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Le financement des équipements pour l’entreprise 
  

Novembre 2019 – 90 pages 

 

Plus qu’une étude, un service d’informations et d’analyses en continu 

 Toute l’année, des vidéos et des flashs sur le secteur et son environnement : conjoncture internationale et 
française, état des marchés clients, cours des matières premières, taux de change, politiques économiques, etc.  

 Tous les mois, un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre d’information sur la conjoncture et ses 
conséquences concrètes pour les entreprises. 

 Tous les mois, les dernières données financières des entreprises. 
 
 

Sommaire de l’étude 
 
 

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 

 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la 
modification de l’environnement économique, les tendances majeures 
de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises  
du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. 

- Les nouveaux crédits aux sociétés non financières (2015-2020p) 

- La production de financements en crédit-bail et location simple 
(2015-2020p) 

 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Cette partie met en lumière les derniers évènements des entreprises du 
secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements  
de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc. 

- Les principaux faits marquants des derniers mois 

 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de consulter en un clin d’œil tous les chiffres 
incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

- L’évolution des déterminants de l’activité 

- Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

 

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE 

 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR 
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les modes de financement des équipements d’entreprise 

- Les différentes formules de location des équipements d’entreprise 

- Les biens d’équipement concernés 

- La segmentation des modes de financement 

- La norme IFRS 16 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

- Les principaux déterminants de l’activité sectorielle 

1.3. LES FONDAMENTAUX MACRO-ÉCONOMIQUES JUSQU’EN 2019 

- Le produit intérieur brut 

- Le climat général des affaires 

- Les taux d’intérêt 

- L’investissement des entreprises en biens d’équipement 

- Focus sur les investissements dans les principaux secteurs clients 

1.4. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE FRANÇAIS 

- Les créations et les défaillances d’entreprises 

1.5. LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES 

- La trésorerie des entreprises 

- L’autofinancement des entreprises 

 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 
2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

- L’évolution des déterminants et l’analyse de longue période 

2.2. LE FINANCEMENT PAR CRÉDIT JUSQU’EN 2019 

- Les conditions d’octroi et la demande de crédit aux entreprises 

- Les nouveaux crédits aux sociétés non financières 

2.3. LE FINANCEMENT LOCATIF JUSQU’EN 2019 

- Vue d’ensemble 

- Le chiffre d’affaires en LLD de véhicules automobiles légers 

- L’activité de la LLD et location-bail de camions et machines  
pour la construction 

- Le chiffre d’affaires de la location et location-bail de matériels  
de bureautique et de machines agricoles 

- La production en LOA et en location simple 

 

3. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE  
ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

3.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR JUSQU’EN 2018 

- Les chiffres clés 

- La location de longue durée de véhicules automobiles léger 

- La location et location bail dans les principaux secteurs clients 

3.2. LES FORCES EN PRÉSENCE 

- Le panorama des grandes familles d’acteurs 

- Les acteurs du financement des équipements d’entreprise 

- Les acteurs du financement des équipements par crédit 

- Les acteurs du financement des équipements par crédit-bail 

- Les acteurs de la location simple 

 

4. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
4.1. LES PRINCIPAUX ACTEURS 

- BNP PARIBAS, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CRÉDIT AGRICOLE, RENAULT, 
XEROX, LOXAM, ECONOCOM, FRAIKIN 

4.2. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

- Les acquisitions 

- L’adoption d’une logique « full-service » 

- Les autres faits marquants 
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PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 

 

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 135 opérateurs du secteur à travers : 

 les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières 
sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ; 

 les tableaux comparatifs des 135 opérateurs selon cinq indicateurs clés. 

Vous pouvez soit profiter d’un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les 
classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 

 

Principaux acteurs analysés et cités dans l’étude 
 

GROUPES CITÉS DANS L’ÉTUDE 
 

BNP PARIBAS 
CREDIT AGRICOLE 
ECONOCOM 
FRAIKIN 
LOXAM 
RENAULT 
SOCIETE GENERALE 
XEROX 
 

EXEMPLES DE SOCIÉTÉS DONT 
LES COMPTES SONT TRAITÉS  
DANS L’ÉTUDE (*) 
 

ACTEMIS 
ACTIMAN LOCATION 
ADTRANS 
AEROLIMA ROISSY 
ALGECO 
ALPHABET FRANCE FLEET 

MANAGEMENT 
ALTANCE 
ANCIENS ETS BRANGER (AEB)  
APROLIS FINANCE 
APROLIS LOCATION 
ARROW CAPITAL SOLUTIONS 
ARTEGY 
ARVAL FLEET SERVICES (GECFS) 
ARVAL SERVICE LEASE 
AXOR 
BERGER SERVICES LOCATION 
BOURGEY MONTREUIL 

EQUIPEMENT 1 
BOURGEY MONTREUIL 

EQUIPEMENT 3 
BPCE CAR LEASE 
BRAND FRANCE 
BREMANY LEASE 
CAPITOLE FINANCE 
CARRIESCOPIC 
CENTRE DE LOCATION 

LOCATOUMAT 
CIE GENERALE DE LOCATION 

(CGL) 
CINEOLIA 
CISCO SYSTEMS CAPITAL FRANCE 
CLOVIS LOCATION 
COFIPARC 

COFIPLANE 
COMPTOIR DE LOCATION (CDL) 
CORHOFI 
CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN 

(CMOI) 
DELTA SERVICE LOCATION (DSL) 
DEUTSCHE LEASING FRANCE 

OPERATING 
DIAC LOCATION 
DIFFUCO 
ECONOCOM FRANCE 
EIFFAGE CONSTRUCTION 

MATERIEL 
EN CO 
FENWICK LEASE 
FINOPTRANS 
FIRST LOCATION AUTO (FLA) 
FLEXILOC 
FONCIERE DE PARIS  
FOSELEV NORMANDIE 
FRAIKIN ASSETS 
FRAIKIN FRANCE 
FRANCE TRAVAUX PUBLICS 

SERVICES 
FRANFINANCE LOCATION 
GRANIT SERVICES 
GRENKE LOCATION 
HATRIZE LOCATIONS 
HOLCAR (SATAL) 
HUET LOCATION 
ING LEASING FRANCE 
KERTRUCKS LOCATION ET 

SERVICES 
LAUDATE 
LEASECOM 
LEASYS FRANCE 
LEGENDRE MATERIEL 
LIEBHERR LOCATION FRANCE 
LIVINGSTON SERVICES 
LOCABRI 
LOCAM 
LOCAMOISSON 
LOCARMOR 
LOCATION SERVICE 
LOCATION VEHICULES 

INDUSTRIELS (LOCA VI) 
LOCATRANS VI 
LOXAM 
LOXAM POWER 

MAC2-SIDEM 
MANULOC CENTRE FRANCE 
MATELOC 
MILLET 
MJ LOCATION 
NEWLOC 
OLLANDINI ACHAT ET LOCATION 

(OAL) 
PACCAR FINANCIAL FRANCE 
PARCOURS 
PEAC FRANCE 
PETIT FORESTIER LOCATION 
PHILIPS MEDICAL CAPITAL 

FRANCE 
PITNEY BOWES 
PROX-HYDRO 
PUBLIC LOCATION LONGUE 

DUREE 
REGIS LOCATION 
RIGBY CAPITAL 
RIWAL FRANCE 
SAGEMCOM LEASE 
SALTI LOCATION 
SCANIA LOCATION 
SERMAT 
SIT LOCATION 
SIXT LOCATION LONGUE DUREE 
SMELVI 
SOFRANEL 
SOLUMAT 
SPACIOTEMPO 
STÉ AQUILOC 
STÉ DES CARS LAMBERT 
STÉ PERI 
STILL LOCATION SERVICES 
STRICHER 
SUEZ RV MATERIEL  

ET LOGISTIQUE 
TEMSYS 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Liste complète sur notre  
site internet en tapant le code 20ABF03 
dans la barre de recherche 
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