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

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

Troisième mois consécutif de chute de la production 
(-43,5% en mai) 

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. 

 
n mai 2020, pour le troisième mois consécutif, la production de nouveaux crédits est en recul par rapport au même mois 
de l’année précédente (-43,5%). La chute d’activité est moins marquée qu’en avril (-68,3%) mais nettement plus 
importante qu’en mars (-25%) malgré le début du déconfinement en France entamée le 11 mai (2). En moyenne sur les 

trois derniers mois, l’activité des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation s’est réduite de -46%.  

Tous les secteurs se contractent fortement : 

• La plus forte chute d’activité est enregistrée par les prêts personnels, qui reculent de -60,6% en mai. En moyenne sur
les trois derniers mois, la production se replie de -49,3%.

• Complètement à l’arrêt en avril, le secteur des financements d’automobiles continue de se dégrader mais à un rythme
moins prononcé : la production en mai baisse de -49,2% pour les automobiles d’occasion et de -39% pour les
automobiles neuves. A l’échelle des trois derniers mois, l’activité décroche respectivement de -60,3% et -56,6%. 

• Pour leur part, les nouvelles utilisations de crédits renouvelables se contractent de -39,6% par rapport à mai 2019 et
de -39,6% à l’échelle des trois derniers mois.

• 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 : -24,5% en mai et -22,6% en moyenne sur les trois derniers mois.

 

Les premiers sondages annoncent un mois de juin nettement meilleur, avec notamment un rebond marqué des financements 
d’automobiles. 

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 mai 2020 compte un jour ouvrable de moins que mai 2019 (23 au lieu de 24, soit un écart de -4,2%). 

(2) La levée progressive des restrictions a débuté le 11 mai en France mais selon les régions des mesures plus strictes se sont appliquées comme pour l’Île-de-France ou 
le Grand-Est. La phase 2 du déconfinement n’a commencé qu’à partir du 2 juin.
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CREDIT A LA CONSOMMATION – STATISTIQUE MENSUELLE D’ACTIVITE – MAI 2020

DONNEES CHIFFREES COMPLETES 

Mai
2019*

Mai
2020 ∆%

Cumul 
5 mois
2019

Cumul 
5 mois
2020

∆%

3 795 2 144 -43,5% 18 299 13 385 -26,9%

3 046 1 646 -46,0% 14 820 10 892 -26,5%

1 159 747 -35,6% 5 591 4 179 -25,3%

179 81 -54,9% 941 514 -45,4%

344 162 -52,7% 1 800 1 116 -38,0%

401 303 -24,5% 1 898 1 698 -10,5%

236 201 -14,8% 952 850 -10,8%

743 448 -39,6% 3 638 2 811 -22,7%

1 144 451 -60,6% 5 591 3 903 -30,2%

749 499 -33,4% 3 479 2 493 -28,3%

. Automobiles neuves 588 387 -34,2% 2 872 2 020 -29,7%

. Automobiles d'occasion 54 40 -26,5% 258 214 -17,2%

. Autres matériels 106 72 -32,6% 348 259 -25,6%

767 468 -39,0% 3 813 2 534 -33,5%

398 202 -49,2% 2 058 1 330 -35,4%

. 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 mai 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 mai 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 lois i rs , accessoires  automobi le, bateaux de pla isance, voyages  de lois i rs , divers .

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : MAI 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)


