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La production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés en décembre 2018 (1) 
 

L’activité est en progression en 2018 (+5%),  
malgré un recul en décembre (-4,6%) 

 
 
 
 

Production trimestrielle 
Graphique 1 – Variation annuelle 

 
 

Production annuelle 
Graphique 2 – Variation annuelle 

 

Production en année mobile 
Graphique 3 – Milliards d’euros 

 

   
 
(e) : estimation provisoire 

  

   
 

ans un contexte économique et social perturbé, l’activité des établissements spécialisés dans le crédit à 
la consommation se contracte en décembre : -4,6% par rapport à la même période de l’année 
précédente, soit le seul mois de l’année 2018 de baisse de la production. En moyenne, l’activité 

enregistre une hausse de +2,3% sur l’ensemble du quatrième trimestre. Ce ralentissement en fin d’année 
intervient après deux trimestres en nette progression (+7,4% durant l’été et +7,7% au printemps) et un début 
d’année encourageant (+3,5% au premier trimestre). 
 
L’année 2018 se clôture par : 

- Une progression significative de la production annuelle (+5%), avec trois mois particulièrement 
dynamiques : avril (+11,6%), juillet (+12,2%) et octobre (+9,2%). 

- Un marché qui poursuit son redressement enclenché depuis 2015 : avec 42,3 Mds d’euros à fin 
décembre 2018, la production cumulée des douze derniers mois est désormais inférieure de seulement 
-6% par rapport au pic historique de septembre 2008, contre -23% il y a cinq ans. 

 
LES FINANCEMENTS DE BIENS D’EQUIPEMENT DU FOYER SONT BIEN ORIENTES 
 
Seul secteur en progression en décembre, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens 
d’équipement du foyer sont en hausse de +2,5% par rapport à décembre 2017. Bien que leur progression ait 
faiblit sur ce dernier mois, leur performance remarquable en octobre (+15,6%) a permis d’afficher une hausse 
de +8,1% en moyenne sur l’ensemble du quatrième trimestre, après +7% au troisième trimestre, +5,2% au 
printemps et une baisse de -2% au premier trimestre. Sur l’ensemble de l’année, ils progressent de +4,7% à 
3,1 Mds d’euros. 
 

FINANCEMENTS D’AUTOMOBILES NEUVES : LA LOA CONTINUE DE SEDUIRE LES CONSOMMATEURS 
 
Sur un marché automobile en croissance (les immatriculations (2) augmentent de +3% en 2018 avec 2,17 millions 
d’unités et sont à leur niveau le plus haut des sept dernières années), les financements de voitures particulières 
neuves (par crédit classique et LOA (3)) enregistrent en 2018, avec 9,4 Mds d’euros, une hausse de +9,5% par 
rapport à l’année précédente. Après une croissance de +7,4% au premier trimestre, l’activité a fortement 
progressé les deux trimestres suivants (+12,7% au printemps et +12,8% durant l’été), avant de ralentir au 
quatrième trimestre (+4,9%) avec un mois de décembre en recul de -1,7%. Les évolutions restent néanmoins 
divergentes selon le mode de financement : les opérations de LOA (3), qui représentent désormais les trois 
quarts des financements d’automobiles neuves (4), continuent leur ascension avec une hausse de +13,5% en 
2018 tandis que les financements par crédits affectés se replient de -1,2% par rapport à l’année précédente. 
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LE PRET PERSONNEL : LE PRODUIT DE FINANCEMENT LE PLUS UTILISE PAR LES PARTICULIERS 
 
Malgré quelques mois en recul, les prêts personnels affichent une évolution positive sur chacun des quatre 
trimestres 2018 et enregistrent sur l’ensemble de l’année une croissance de +3,8% par rapport à 2017. Timide 
en début d’année (+1,8% au premier trimestre), la croissance s’est accentuée progressivement au printemps 
(+5,9%) et durant l’été (+7,1%). L’année 2018 se termine par une légère hausse de +0,9% au quatrième trimestre, 
affaibli par le repli de la production en décembre (-6,3%).  
Avec une production annuelle de 13,9 Mds d’euros, le prêt personnel demeure, comme les années précédentes, 
le produit de financement des établissements spécialisés en crédit à la consommation le plus utilisé par les 
particuliers, devant les crédits affectés, les crédits renouvelables et la LOA (3). 
 

FAIBLE VOLUME D’ACTIVITE DANS LE SECTEUR DES CREDITS RENOUVELABLES 
 
En baisse de -5,8% en décembre, l’évolution des nouvelles utilisations de crédit renouvelable n’a pas été 
homogène tout au long de l’année 2018 : elle commence par une baisse de -0,7% au premier trimestre, puis un 
léger mieux au printemps (+0,5%) et durant l’été (+0,4%), avant de terminer par un nouveau recul de -1,9% à 
l’automne 2018. Avec 10 Mds d’euros de production, l’activité se contracte légèrement de -0,5% en 2018, après 
-0,3% en 2017. Le volume d'activité ressort en 2018 inférieur de -43,1% à celui, historiquement haut, atteint à la 
fin de l’été 2008. La part du crédit renouvelable dans le total de la production des établissements spécialisés ne 
représente plus que 23,6% en 2018, contre 39,5% il y a dix ans. 
 

FINANCEMENTS D’AUTOMOBILES D’OCCASION : UN TAUX DE CROISSANCE A DEUX CHIFFRES EN 

2018 MALGRE UNE CHUTE D’ACTIVITE EN DECEMBRE 
 
En décembre 2018, pour la première fois depuis le début de l’année, les financements d’automobiles d’occasion 
sont en recul : -10,1% par rapport à décembre 2017. Bien que ralenti, le quatrième trimestre marque cependant 
une hausse significative de +6,7% par rapport à la même période de 2017, grâce aux performances enregistrées 
en octobre et novembre. Les trois premiers trimestres ayant enregistré des taux de croissance à deux chiffres 
(+13,1% au premier, +16,8% au printemps et +10,5% durant l’été), ces financements progressent nettement de 
+11,8% sur l’ensemble de l’année à 4,3 Mds d’euros. 
Selon le mode de financement, la croissance en 2018 a été beaucoup plus marquée pour les opérations de LOA (3) 
(+38,1% par rapport à 2017) que pour les crédits affectés (+9,4%). Malgré cet écart de croissance, les opérations 
de LOA (3) restent encore marginales : la part de LOA (3) n’a représenté en 2018 que 10,4% des financements 
d’automobiles d’occasion (4) auprès des particuliers. 
 
 
 
 
 
 
 

L’ASF (Association française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 280 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 de décembre 2018 compte le même nombre de jours ouvrables que décembre 2017 (25 jours). 

 

(2) Source CCFA 
 

(3) LOA : Location avec Option d’Achat 
 

(4) Hors financements par prêt personnel 
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DONNEES CHIFFREES COMPLETES 

Décembre
2017*

Décembre
2018 ∆%

Cumul 
12 mois

2017

Cumul 
12 mois

2018
∆%

3 529 3 368 -4,6% 40 314 42 324 +5,0%

2 799 2 645 -5,5% 33 166 34 124 +2,9%

828 793 -4,2% 9 737 10 239 +5,2%

. Automobiles neuves 204 195 -4,6% 2 342 2 314 -1,2%

. Automobiles d'occasion 280 248 -11,4% 3 541 3 873 +9,4%

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

290 297 +2,5% 2 949 3 086 +4,7%

. Autres biens ou services (2) 54 53 -1,5% 905 966 +6,7%

919 866 -5,8% 10 024 9 975 -0,5%

1 053 987 -6,3% 13 405 13 911 +3,8%

729 722 -1,0% 7 148 8 200 +14,7%

. Automobiles neuves 675 669 -0,8% 6 237 7 081 +13,5%

. Automobiles d'occasion 35 35 +0,6% 326 450 +38,1%

. Autres matériels 20 18 -8,7% 585 669 +14,4%

879 864 -1,7% 8 580 9 395 +9,5%

315 284 -10,1% 3 867 4 323 +11,8%

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

* Les chiffres concernant décembre 2017 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2018. 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 lois i rs , bateaux de pla isance, divers .

Période : DECEMBRE 2018
(données brutes)

 TOTAL

. Opérations de crédit classique

. Crédits affectés

. Crédits renouvelables

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

. Opérations de location avec option d'achat

 Financements d'automobiles neuves
 (crédits affectés + LOA)

 Financements d'automobiles d'occasion
 (crédits affectés + LOA)




