
Crédit à la consommation – Statistique mensuelle d’activité – Février 2017 

La production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés en février 2017 (1) 

Légère baisse de la production en février (-1,9%) 
 

Variation annuelle de la production* 
Graphique 1 – En pourcentage 

 

Production en année mobile* 
Graphique 2 – En milliards d’euros 
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* Toutes opérations confondues. Données mensuelles. Moyenne trimestrielle mobile. * Toutes opérations confondues. Données mensuelles cumulées sur douze mois. 

 
’activité des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation enregistre en février 2017 une 
légère baisse de -1,9% par rapport au même mois de l’année précédente. Malgré ce recul de la production 
de nouveaux crédits en février, la tendance de fond reste cependant à la hausse : +6,2% en moyenne sur 

les trois derniers mois. Le niveau d’activité continue néanmoins d’être faible, puisqu’à fin février la production 
cumulée des douze derniers mois était encore inférieure de -13% par rapport au point haut atteint en septembre 2008. 

Les évolutions des principaux secteurs sont les suivantes : 

• En février 2017, les nouvelles utilisations de crédits renouvelables reculent de -3,8% par rapport à la même
période de l’année précédente et de -0,5% en moyenne sur les trois derniers mois.

• Les financements de biens d’équipement du foyer (électroménager, équipement multimédia, meubles…)
se contractent légèrement en février (-1,2%) mais maintiennent une progression en moyenne sur les trois
derniers mois (+3,9%).

• Après un mois de janvier 2017 en forte hausse (+18,8% par rapport à janvier 2016), les prêts personnels se
replient nettement de -6,5% en février. En moyenne sur les trois derniers mois, la performance reste
positive (+6,3%).

• Les financements d’automobiles neuves continuent d’être bien orientés : +7% par rapport à février 2016 et
+14,2% en moyenne sur les trois derniers mois. Comme les mois précédents, le développement soutenu
des opérations de LOA (2) (+24,6% par rapport à février 2016) contraste avec le recul des financements par
crédits affectés (-19,6%).

L’ASF (Association Française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : 284 
entreprises exerçant de multiples activités (crédit-bail mobilier et immobilier, affacturage, cautions aux entreprises ou aux 
particuliers, prestataires de services d’investissement…). En matière de crédit à la consommation (crédits renouvelables, 
crédits affectés, prêts personnels, location avec option d’achat) les adhérents de l’ASF représentent près de 50% de 
l’encours de l’ensemble des établissements de crédit (et la quasi-totalité des opérations de crédits renouvelables). 

 

(1) Les données chiffrées utilisées pour la présente statistique sont des données brutes, non corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables.
De ce point de vue, on notera que le mois de février 2017 compte un jour ouvrable de moins que février 2016 (24 au lieu de 25, soit un écart de -4%). 

(2) LOA : Location avec Option d’achat.
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Données chiffrées complètes 

Période : FEVRIER 2016
(données brutes)

Février
2016*

Février
2017 ∆%

Cumul 
2 mois
2016

Cumul 
2 mois
2017

∆%

TOTAL 3 085 3 028 -1,9% 5 843 6 145 +5,2%

Opérations de crédit classique 2 701 2 554 -5,4% 5 114 5 192 +1,5%

Crédits affectés 786 743 -5,5% 1 491 1 483 -0,5%

. Automobiles neuves 232 187 -19,6% 449 379 -15,7%

. Automobiles d'occasion 270 274 +1,5% 505 539 +6,6%

. Amélioration de l'habitat et
  biens d'équipement du foyer (1)

228 225 -1,2% 439 466 +5,9%

. Autres biens ou services (2) 56 56 +1,3% 97 100 +3,4%

Crédits renouvelables 778 749 -3,8% 1 603 1 597 -0,4%

Prêts personnels (y compris rachats de créances) 1 137 1 063 -6,5% 2 020 2 112 +4,5%

Opérations de location avec option d'achat 384 474 +23,3% 729 953 +30,7%

. Automobiles 352 438 +24,6% 679 897 +32,2%

. Autres matériels 32 35 +9,5% 51 56 +10,6%

 Financements d'automobiles neuves
 (crédits affectés + LOA)

584 625 +7,0% 1 128 1 276 +13,1%

CREDIT A LA CONSOMMATION : ENQUETE MENSUELLE EXPRESS
PRODUCTION DES ETABLISSEMENTS SPECIALISES (en millions d'euros)

* Les chiffres concernant février 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 1er mars 2017. Ils tiennent compte des modifications, parfois
sensibles, qui ont pu être apportées par certaines sociétés aux informations fournies l'année précédente.
(1) Electroménager, équipement multimédia, meubles, etc.
(2) Deux-roues, véhicules de loisirs, bateaux de plaisance, divers.




