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

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

Rebond de l’activité en mars 

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.

 

compter du mois de mars 2021, les chiffres de progression de l’activité d’une année sur l’autre ne seront pas 
représentatifs2 en raison des baisses exceptionnelles d’activité enregistrées en 2020. Ainsi après une chute 
de -25% en mars 2020, l’activité des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation s’est redressée 

en mars 2021, mais c’est la baisse importante de mars 2020 qui explique une progression de +44,7%2 en mars 2021. 
Si l’on compare l’activité par rapport à mars 2019, période pré-Covid, la production progresse de +8,8%2. La bonne 
orientation du marché au troisième mois de l’année entraîne une croissance de l’activité de +6,6% au premier trimestre 
2021. Toutefois, en année mobile, la production cumulée à fin mars demeure inférieure de -9,1% par rapport à celle de 
février 2020, période précédant le premier confinement (cf graphique 2). 

Avec la même réserve, on note que tous les secteurs sont orientés à la hausse2 : 

• Le secteur de l’automobile est celui qui enregistre la plus forte croissance, après toutefois un recul important en
mars 2020. Les financements de voitures particulières neuves grimpent de +76,3% par rapport à mars 2020,
tandis que les investissements en automobiles d’occasion sont en augmentation de +93,2%. En comparaison avec
mars 2019, la hausse est de +9,8% pour les automobiles neuves et de +14,7% pour celles d’occasion.
A l’échelle du premier trimestre 2021, la production croît de +13,7% pour les financements de véhicules neufs et
de +19,8% pour ceux d’occasion.

• Après douze mois consécutifs de baisse, les prêts personnels retrouvent le chemin de la croissance : +28,8% par
rapport à mars 2020 et +1,9% par rapport à mars 2019. Au premier trimestre 2021, la production se contracte 
légèrement de -0,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

• Pour leur part, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable enregistrent leur première hausse depuis février
2020 : +24% en mars 2021. Cependant, la production demeure légèrement inférieure de -0,5% par rapport à
mars 2019. En moyenne au premier trimestre, l’activité recule de -4,1%.

• Enfin, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer voient leur
production sensiblement augmenter, de +38,3% par rapport au même mois de 2020 et de +22,1% par rapport à
mars 2019. En moyenne au premier trimestre, le secteur est en hausse de +15,6%.

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 2021 compte un jour ouvrable de plus que mars 2020 (27 jours au lieu de 26, soit un écart de +3,8%).

(2) La forte croissance enregistrée au mois de mars 2021 étant en grande partie imputable à un effet de base « exceptionnellement important », il est plus représentatif 
de comparer l’activité de mars 2021 par rapport à celle de mars 2019 afin de rendre compte de l’évolution réelle de l’activité.
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DONNEES CHIFFREES COMPLETES 

 

 

Mars

2020*

Mars

2021
∆%

Cumul 

3 mois

2020

Cumul 

3 mois

2021
∆%

2 840 4 110 +44,7% 10 008 10 672 +6,6%

2 343 3 230 +37,8% 8 145 8 488 +4,2%

838 1 319 +57,4% 3 032 3 473 +14,6%

102 170 +67,1% 415 438 +5,6%

223 408 +83,1% 918 1 049 +14,3%

336 464 +38,3% 1 131 1 307 +15,6%

178 278 +55,5% 568 679 +19,6%

564 699 +24,0% 2 046 1 962 -4,1%

941 1 212 +28,8% 3 067 3 053 -0,5%

497 880 +77,1% 1 863 2 184 +17,2%

. Automobiles neuves 396 708 +78,7% 1 553 1 800 +15,9%

. Automobiles d'occasion 44 107 +145,0% 169 253 +49,9%

. Autres matériels 57 65 +14,2% 141 131 -7,2%

498 878 +76,3% 1 968 2 238 +13,7%

266 514 +93,2% 1 086 1 302 +19,8%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : MARS 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)

. 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 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 mars 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.

 


