
CREDIT A LA CONSOMMATION – STATISTIQUE MENSUELLE D’ACTIVITE – FEVRIER 2021

La production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés en février 2021 (1) 

La baisse de l’activité s’atténue en février 

 (-5,9%) 

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.

 

près une accélération de la contraction de l’activité en janvier (-11%), la production de nouveaux crédits à la 
consommation par les établissements spécialisés de l’ASF enregistre une baisse persistante bien que ralentie de 
-5,9% en février. A l’échelle des trois derniers mois, le marché recule de -7,8% par rapport à la même période de

2020. 

Les évolutions divergent cependant selon le secteur : 

• Pour les prêts personnels, la réduction des financements en février est identique à celle de janvier : -13,4% par
rapport au même mois de 2020. En moyenne sur les trois derniers mois, la production accuse un retard de -13,8%.

• Quant au crédit renouvelable, la dégradation du secteur s’atténue : après -19,3% en janvier, la baisse des
nouvelles utilisations passe à -9,4% en février. A l’échelle des trois derniers mois, l’activité se contracte de -11,1%
par rapport à la même période de l’année précédente.

• L’évolution du secteur de l’automobile diffère selon le type de véhicules financés. Les investissements en
automobiles neuves diminuent de -8,8% en février et de -8,9% en moyenne sur les trois derniers mois. En
revanche, les financements d’automobiles d’occasion augmentent légèrement en février (+0,8%). A l’échelle des
trois derniers mois, ces derniers demeurent en retrait de -6,9%.

• Pour leur part, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer
enregistrent un rebond de +16,3% en février. En moyenne sur les trois derniers mois, l’activité est en hausse de
+5,1%.

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 février 2021 compte un jour ouvrable de moins que février 2020 (24 jours au lieu de 25, soit un écart de -4%).
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DONNEES CHIFFREES COMPLETES 

 

 

Février

2020*

Février

2021
∆%

Cumul 

2 mois

2020

Cumul 

2 mois

2021
∆%

3 577 3 366 -5,9% 7 168 6 562 -8,4%

2 889 2 717 -5,9% 5 802 5 258 -9,4%

1 079 1 122 +4,0% 2 193 2 154 -1,8%

156 137 -12,4% 313 268 -14,5%

356 347 -2,7% 695 641 -7,7%

370 431 +16,3% 796 843 +6,0%

196 208 +6,1% 389 401 +3,1%

676 612 -9,4% 1 483 1 264 -14,8%

1 135 983 -13,4% 2 126 1 841 -13,4%

688 649 -5,6% 1 366 1 304 -4,6%

. Automobiles neuves 581 536 -7,8% 1 157 1 092 -5,6%

. Automobiles d'occasion 64 77 +20,4% 125 146 +16,8%

. Autres matériels 42 35 -15,4% 84 66 -21,8%

737 673 -8,8% 1 470 1 360 -7,5%

421 424 +0,8% 820 788 -4,0%

. 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 février 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 28 février 2021. 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 : FEVRIER 2021
(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)

 


