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

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

Hausse de l’activité en octobre (+7,1%) 
 

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. 

 
n octobre 2017, la production de nouveaux crédits à la consommation par les établissements spécialisés de 
l’ASF est en hausse de +7,1% par rapport à octobre 2016 et de +5,1% en moyenne sur les trois derniers 
mois. La phase de redressement du marché enclenchée depuis 2015 se poursuit : à fin octobre, la 

production cumulée des dix premiers mois de 2017 progresse de +4,8% par rapport à la même période de l’année 
précédente. 

Les évolutions des principaux secteurs sont les suivantes :  

• Principal moteur du redressement du marché du crédit à la consommation, les financements d’automobiles
neuves continuent d’être particulièrement bien orientés : +21,2% par rapport à octobre 2016 et +18,4% en
moyenne sur les trois derniers mois. Comme les mois précédents, le développement soutenu des
opérations de LOA (2) (+28,7% en octobre 2017 et +27,6% en moyenne sur les trois derniers mois) contraste
avec la performance des financements par crédits affectés (+4% en octobre et -1,5% en moyenne sur les
trois derniers mois).

• Pour les financements de biens d’équipement du foyer (électroménager, équipement multimédia,
meubles…), la hausse des nouveaux crédits est de +8,8% en octobre 2017 et de +6,1% en moyenne sur
les trois derniers mois.

• Après un mois de septembre 2017 en baisse (-1,3% par rapport à septembre 2016), l’évolution des nouvelles
utilisations de crédits renouvelables devient légèrement positive en octobre : +1,4% par rapport à la même
période de 2016. Néanmoins, en moyenne sur les trois derniers mois, la production est en quasi-
stagnation (+0,2%).

• Le secteur des prêts personnels progresse de +1,4% par rapport à octobre 2016, mais il demeure en recul
en moyenne sur les trois derniers mois (-0,8%).

L’ASF  (Association Française des  Sociétés  Financières)  regroupe  l’ensemble des  établissements  spécialisés :  287 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 majorité  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 d’octobre 2017 compte le même nombre de jours ouvrables qu’octobre 2016 (26 jours). 

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

Période : OCTOBRE 2017
(données brutes)

Octobre
2016*

Octobre
2017

∆%
Cumul 

10 mois
2016

Cumul 
10 mois

2017
∆%

TOTAL 3 425 3 668 +7,1% 31 827 33 343 +4,8%

Opérations de crédit classique 2 929 3 033 +3,6% 27 224 27 575 +1,3%

Crédits affectés 799 874 +9,3% 7 876 8 080 +2,6%

. Automobiles neuves 209 218 +4,0% 2 180 1 943 -10,8%

. Automobiles d'occasion 292 333 +14,1% 2 697 2 966 +10,0%

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

240 262 +8,8% 2 271 2 382 +4,9%

. Autres biens ou services (2) 58 62 +6,5% 728 788 +8,3%

Crédits renouvelables 869 881 +1,4% 8 205 8 201 0,0%

Prêts personnels (y compris rachats de créances) 1 260 1 278 +1,4% 11 144 11 294 +1,3%

Opérations de location avec option d'achat 496 635 +28,0% 4 603 5 769 +25,3%

. Automobiles 476 613 +28,7% 4 096 5 232 +27,7%

. Autres matériels 20 22 +10,6% 507 537 +6,0%

 Financements d'automobiles neuves
 (crédits affectés + LOA)

686 831 +21,2% 6 276 7 175 +14,3%

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

* Les chiffres concernant octobre 2016 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 octobre 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.


