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

La tendance baissière s’accentue en novembre 

 (-8,5%) 

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.

oïncidant avec le deuxième confinement instauré en France en réponse à la covid-19, la production de 
nouveaux crédits à la consommation par les établissements spécialisés de l’ASF accuse un retard de -8,5% 
en novembre et de -4,9% en moyenne sur les trois derniers mois. A l’échelle des onze premiers mois de 2020, 

la courbe du marché s’infléchit pour s’établir à -12% par rapport à la même période de 2019. 

Les évolutions divergent cependant selon le secteur : 

• Secteur le plus touché au mois de novembre, le crédit renouvelable enregistre un plongeon de -25,9% par
rapport au même mois de 2019. En moyenne, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable régressent de
-13,4% sur les trois derniers mois et de -16,6% sur l’ensemble des onze premiers mois de l’année.

• A l’instar du secteur précité, les prêts personnels maintiennent une courbe descendante : -15,1% en
novembre et -11% à l’échelle des trois derniers mois. En moyenne de janvier à novembre 2020, la production
s’est effondrée de -18,8%.

• Également impacté, le secteur des financements d’automobiles est à nouveau orienté à la baisse. Les
financements d’automobiles neuves régressent de -6,6% par rapport à novembre 2019 et de -3,6% à
l’échelle des trois derniers mois. En moyenne sur les onze premiers mois, la chute est de -10,2%.
Dans le même temps, après cinq mois consécutifs de hausse, le fort ralentissement des financements
d’automobiles d’occasion observé en octobre s’est accentué : -15,4% en novembre et +5,5% en moyenne
sur les trois derniers mois. Sur l’ensemble des onze premiers mois de l’année, ces opérations sont en retrait
de -6,8%.

• En revanche, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer,
dont les investissements pour la performance énergétique des logements, enregistrent une hausse de
+25,2% en novembre et de +5,1% en moyenne sur les trois derniers mois. La baisse sur l’ensemble des onze
premiers mois de 2020 est plus modérée pour ce secteur (-3,7%) moins impacté par la crise sanitaire.

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 novembre 2020 compte le même nombre de jours ouvrables que novembre 2019 (24 jours).
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DONNEES CHIFFREES COMPLETES 

 

 
 

Novembre

2019*

Novembre

2020
∆%

Cumul 

11 mois

2019

Cumul 

11 mois

2020
∆%

3 705 3 390 -8,5% 41 201 36 256 -12,0%

3 004 2 701 -10,1% 33 416 28 788 -13,8%

1 118 1 187 +6,1% 12 426 11 562 -7,0%

169 141 -16,4% 2 033 1 570 -22,8%

298 235 -21,1% 3 858 3 467 -10,1%

435 544 +25,2% 4 336 4 177 -3,7%

217 266 +22,6% 2 199 2 348 +6,8%

801 594 -25,9% 8 393 7 000 -16,6%

1 085 921 -15,1% 12 597 10 226 -18,8%

702 688 -1,9% 7 785 7 468 -4,1%

. Automobiles neuves 627 602 -4,0% 6 461 6 056 -6,3%

. Automobiles d'occasion 49 59 +18,9% 586 677 +15,4%

. Autres matériels 25 27 +9,0% 737 735 -0,3%

796 743 -6,6% 8 494 7 626 -10,2%

347 294 -15,4% 4 444 4 143 -6,8%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : NOVEMBRE 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)

. 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 novembre 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 novembre 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.

 


