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La production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés en décembre 2019 (1) 
 

Avec une fin d’année en forte hausse (+15,6%), l’amélioration du 

marché se consolide en 2019 (+2,5%)  
 
 
 

 

Production trimestrielle* 
Graphique 1 – Variation annuelle 

 
 

Production annuelle* 
Graphique 2 – Variation annuelle 

 

Production en année mobile* 
Graphique 3 – Milliards d’euros 

 

 
  

   

* : Ces chiffres ne prennent pas en compte les opérations de location sans option d’achat 
 

(e) : estimation provisoire 

 
vec une production de nouveaux crédits à la consommation de 3,9 Mds d’euros en décembre 2019, 

l’activité des établissements spécialisés de l’ASF progresse de +15,6% comparée à celle de décembre 

2018, période marquée par une contraction de l’activité (-4,6%) liée à un contexte économique et social 

perturbé. Cette forte hausse en fin d’année 2019 contribue largement à la bonne orientation du quatrième 

trimestre (+4,1%). Ainsi, la croissance timide du premier semestre (+0,7%) laisse place à une seconde moitié de 

l’année plus dynamique (+4,5%). 

 

L’année 2019 se caractérise par : 
 

- Une progression de +2,5% de la production de nouveaux crédits, soit la sixième année consécutive de 

hausse du crédit à la consommation. La croissance est cependant moins accentuée que celle de 2018 (+5%). 
 

- Un marché de plus en plus proche de son niveau d’avant-crise : avec 43,4 Mds d’euros en 2019, l’activité 

est désormais inférieure de seulement -3,5% par rapport au point haut de septembre 2008, contre -13,7% 

il y a trois ans. 
 

RECUL DU PRET PERSONNEL POUR LA PREMIERE FOIS DEPUIS SEPT ANS 
 

Après deux mois de repli, les prêts personnels réalisent en décembre leur meilleure performance de l’année 

avec une hausse de +13,4%. Ils affichent ainsi une légère croissance de +0,8% en moyenne au quatrième 

trimestre, après +3,7% durant l’été et un premier semestre en recul (-3,8% au deuxième trimestre et -5,4% au 

cours des trois premiers mois de l’année). En moyenne sur l’ensemble de 2019, la production est en retrait 

de -1,3% à 13,8 Mds d’euros, contre une hausse de +3,8% l’année précédente. Néanmoins, avec une part de 32% 

du total de la production, le prêt personnel demeure en tête des produits de financement des établissements 

spécialisés en crédit à la consommation, devant les crédits affectés, le crédit renouvelable et la LOA (3). 
 

REGAIN DE CROISSANCE POUR LE CREDIT RENOUVELABLE 
 

Avec une production annuelle de 10,2 Mds d’euros en 2019, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable 

sont en hausse de +1,9%, après -0,2% en 2018. Le secteur cesse ainsi de se dégrader, mais demeure à un niveau 

d’activité bas (-42% par rapport au volume d’activité de la fin de l’été 2008). L’évolution infra-annuelle montre 

une accélération de la croissance tout au long de l’année : l’activité s’est d’abord contractée en début d’année 

(- 2,5%), avant de se redresser progressivement (+1% au deuxième trimestre et +3,4% au troisième). Cette 

dynamique s’est prolongée à l’automne (+5,1%), marqué par une forte hausse en décembre (+12,9%). 

+2,5%

+0,4%
+1,0%

+4,9%
+4,1% (e)

T4 18 T1 19 T2 19 T3 19 T4 19

+6,2% +6,3%

+4,0%
+5,0%

+2,5% (e)

2015 2016 2017 2018 2019

43,4

34

36

38

40

42

44

46

déc.
2009

déc.
2011

déc.
2013

déc.
2015

déc.
2017

déc.
2019

A 

 



CREDIT A LA CONSOMMATION – STATISTIQUE MENSUELLE D’ACTIVITE – DECEMBRE 2019

FINANCEMENTS D’AUTOMOBILES NEUVES : LA LOA POURSUIT SON ASCENSION A UN RYTHME PLUS

MODERE

Avec une progression des immatriculations (2) de voitures particulières neuves de +1,9% en 2019 (avec 2,2 

millions de véhicules), le marché automobile est à son plus haut niveau depuis neuf ans. C’est dans ce contexte 

que les financements d’automobiles neuves (par crédits affectés et LOA (3)) sont en hausse de +0,9% à 9,4 Mds 

d’euros par rapport à 2018, après +9,2% cette dernière année. On notera toutefois une croissance disparate 

selon le mode de financement : pendant que les crédits affectés fléchissent de -4% en 2019, les opérations de 

LOA (3), qui représentent désormais plus des trois quarts des financements de voitures particulières neuves (4), 

augmentent de +2,5%. L’évolution de l’activité n’a pas été homogène tout au long de l’année : en hausse de 

+1,2% au premier trimestre, la production faiblit au printemps (-2,4%) avant de renouer avec la croissance durant

l’été (+0,9%), puis au quatrième trimestre (+4,5%). Cette bonne performance à l’automne a été favorisée par la

forte progression enregistrée en décembre (+15,7%).

DEVELOPPEMENT SOUTENU DES FINANCEMENTS D’AUTOMOBILES D’OCCASION 

Les financements d’automobiles d’occasion (4) se sont fortement développés en décembre : +39,1% par rapport 

au même mois de 2018. La production croît ainsi de +9,5% au quatrième trimestre, après une croissance 

soutenue au cours des neuf premiers mois (+14,7% au troisième trimestre, +8,6% au printemps et +13,5% au 

premier trimestre). Avec 4,8 Mds d’euros, l’activité progresse de +11,5% en moyenne sur l’ensemble de l’année 

(après +11,7% en 2018), avec une hausse plus marquée pour les opérations de LOA (3) (+43,3%) que pour les 

crédits affectés (+7,9%). On notera néanmoins que la LOA (3) n’a représenté en 2019 que 13,2% des financements 

d’automobiles d’occasion (4) auprès des particuliers. 

FORTE POUSSEE DES FINANCEMENTS DE BIENS D’EQUIPEMENT DU FOYER 

2019 a été une année favorable aux financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens 

d’équipement du foyer : avec 3,2 Mds d’euros, la production a bondi de +13,2% par rapport à 2018, après +4,9% 

cette dernière année. Alors que les neuf premiers mois de 2019 ont été marqués par une accélération continue 

de la croissance (+14,7% au premier trimestre, +16,3% au printemps et +18,2% durant l’été), le quatrième 

trimestre enregistre, quant à lui, une progression plus modérée (+5,5% par rapport à la même période de 2018). 

En décembre, l’activité était en hausse de +9,3%. 

L’ASF (Association française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 270 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 2019 compte le même nombre de jours ouvrables que décembre 2018 (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
2018*

Décembre
2019 ∆%

Cumul 
12 mois

2018

Cumul 
12 mois

2019
∆%

3 374 3 901 +15,6% 42 322 43 396 +2,5%

2 652 3 003 +13,3% 34 152 34 786 +1,9%

784 890 +13,5% 10 153 10 775 +6,1%

. Automobiles neuves 195 194 -0,5% 2 314 2 222 -4,0%

. Automobiles d'occasion 249 328 +31,9% 3 874 4 179 +7,9%

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

273 299 +9,3% 2 850 3 227 +13,2%

. Autres biens ou services (2) 68 70 +3,5% 1 115 1 147 +2,9%

871 983 +12,9% 9 991 10 179 +1,9%

996 1 129 +13,4% 14 009 13 833 -1,3%

723 897 +24,2% 8 169 8 610 +5,4%

. Automobiles neuves 670 807 +20,4% 7 053 7 227 +2,5%

. Automobiles d'occasion 35 67 +90,0% 444 637 +43,3%

. Autres matériels 18 24 +35,9% 672 746 +11,1%

864 1 000 +15,7% 9 367 9 449 +0,9%

284 395 +39,1% 4 319 4 815 +11,5%

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

* Les chiffres concernant décembre 2018 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 2019. 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.

Période : DECEMBRE 2019
(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)

 

 




