
CREDIT A LA CONSOMMATION – STATISTIQUE MENSUELLE D’ACTIVITE – MARS 2020

La production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés en mars 2020 (1) 

La production chute de -25% en mars et 
recule de -5,2% au premier trimestre 

Variation annuelle de la production* 
Graphique 1 – En pourcentage 

 

Production en année mobile* 
Graphique 2 – En milliards d’euros 

 

* Toutes opérations confondues. Données mensuelles. Moyenne trimestrielle mobile. * Toutes opérations confondues. Données mensuelles cumulées sur douze mois. 

 

e 17 mars 2020, marque le début du confinement de la population en France en réponse à l’épidémie du coronavirus. Dans 
ce contexte, l’activité des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation a chuté de -25% en mars entrainant 
un recul de la production de -5,2% sur l’ensemble du premier trimestre. 

 
La chute d’activité touche tous les secteurs : 

• La dégradation de l’activité est particulièrement marquée pour les financements d’automobiles d’occasion qui
régressent de -40,7% par rapport à mars 2019 engendrant une contraction de la production de -11% au premier
trimestre. Dans le détail, la baisse atteint en mars par rapport au même mois de l’année précédente : -43,1% pour les
crédits affectés et -24,7% pour les opérations de LOA (2).

• De la même façon, les financements d’automobiles neuves se contractent de -37,7% en mars et -9,3% à l’échelle des
trois derniers mois. En mars, les crédits affectés s’effondrent de -49,1% tandis que les opérations de LOA (2) baissent de
-33,8% par rapport à la même période de 2019.

• Les prêts personnels enregistrent une chute de la production de -20,9% en mars entrainant une baisse de -6,3% en
moyenne sur les trois derniers mois.

• Pour leur part, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable se replient de -19,7% par rapport à mars 2019 et -4,5%
au premier trimestre.

• C’est d’un moindre recul qu’il s’agit pour les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens
d’équipement du foyer : -11,8% par rapport à mars 2019. A l’échelle des trois derniers mois, la production demeure
légèrement positive (+1,7%).

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 mars 2020 compte le même nombre de jours ouvrables que mars 2019 (26 jours). 

(2) LOA : Location avec Option d’Achat.
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CREDIT A LA CONSOMMATION – STATISTIQUE MENSUELLE D’ACTIVITE – MARS 2020

DONNEES CHIFFREES COMPLETES 

Mars
2019*

Mars
2020 ∆%

Cumul 
3 mois
2019

Cumul 
3 mois
2020

∆%

3 779 2 833 -25,0% 10 526 9 980 -5,2%

3 057 2 336 -23,6% 8 633 8 112 -6,0%

1 165 832 -28,6% 3 224 3 003 -6,8%

200 102 -49,1% 555 415 -25,3%

391 223 -43,1% 1 073 918 -14,4%

380 335 -11,8% 1 112 1 131 +1,7%

194 173 -11,0% 484 540 +11,6%

702 564 -19,7% 2 142 2 046 -4,5%

1 190 941 -20,9% 3 267 3 063 -6,3%

722 497 -31,2% 1 893 1 868 -1,4%

. Automobiles neuves 600 397 -33,8% 1 620 1 559 -3,8%

. Automobiles d'occasion 57 43 -24,7% 147 168 +14,3%

. Autres matériels 65 57 -11,9% 126 141 +11,7%

800 499 -37,7% 2 176 1 974 -9,3%

448 266 -40,7% 1 219 1 085 -11,0%

. Opérations de location avec option d'achat

 Financements d'automobiles neuves
 (crédits affectés + LOA)

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

* Les chiffres concernant mars 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 mars 2020. 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, accessoires automobile, bateaux de plaisance, voyages de loisirs, divers.

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : MARS 2020
(données brutes)

 TOTAL

. Opérations de crédit classique

. Crédits affectés

. Automobiles neuves

. Automobiles d'occasion

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

. Autres biens ou services (2)

. Crédits renouvelables (nouvelles utilisations à crédit)


