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

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

Reprise limitée et contrastée de l’activité en avril 

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.

 

ien qu’allégées, les restrictions sanitaires ont continué de peser sur le marché du crédit à la consommation en avril 
2021. En effet, après un effondrement en avril 2020 (-68,3%), l’activité des établissements spécialisés s’est 
nettement redressée (+186,4%), mais peine toutefois à retrouver son niveau de production d’avril 2019. Ainsi, 

les financements ont reculé de -9,2% par rapport à avril 2019. En moyenne sur les trois derniers mois, le marché progresse 
globalement de +44,4% par rapport à la même période de 2020, mais demeure cependant en légère baisse de -0,7% par 
rapport à la même période de 2019. 

Compte tenu du caractère exceptionnel d’avril 2020 et de l’effet de base exceptionnellement important qui en découle, 
les évolutions sectorielles présentées ci-dessous sont mesurées par rapport à avril 2019, afin de rendre compte de 
l’évolution réelle de l’activité. 

• Secteur le plus impacté en avril, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable se sont réduites de -21,8% par
rapport au même mois de 2019. A l’échelle des trois derniers mois, l’activité se contracte de -10,5%.

• Pour les prêts personnels, la production est en diminution de -10,6% par rapport à avril 2019. En moyenne sur les
trois derniers mois, les financements ont baissé de -6,4% par rapport à la même période de 2019.

• Les investissements en automobiles neuves sont, quant à eux, en retrait de -13,7% en avril et de -3% en moyenne
sur les trois derniers mois. L’ampleur de la chute est cependant différente selon le mode de financement. Les
crédits affectés régressent fortement (-33,3% en avril et -24,4% en moyenne sur les trois derniers mois), tandis
que les opérations de LOA2 enregistrent une baisse de -7,6% en avril. Toutefois, à l’échelle des trois derniers mois,
ces dernières demeurent en hausse de +4,1% par rapport à la même période de 2019.

• Pour leur part, les financements d’automobiles d’occasion ont fléchi de -7,5% en avril. Ils progressent néanmoins
de +4% en moyenne sur les trois derniers mois. Dans le détail, les crédits affectés se replient de -17% en avril et
de -5,2% en moyenne sur les trois derniers mois. En revanche, le bilan est tout autre pour les opérations de LOA2 

qui parviennent à grimper de +56,1% par rapport à avril 2019 et de +68,8% à l’échelle des trois derniers mois.

• A l’inverse de la tendance générale, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens
d’équipement du foyer poursuivent leur ascension : comparée à la même période de 2019, la production croît de 
+17,7% en avril et de +21,4% en moyenne sur les trois derniers mois.

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 d’avril 2021 compte le même nombre de jours ouvrables qu’avril 2020 et avril 2019 (25 jours).

(2) Location avec Option d’Achat
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DONNEES CHIFFREES COMPLETES 

 

 

Avril

2020*

Avril

2021
∆%

Cumul 

4 mois

2020

Cumul 

4 mois

2021
∆%

1 262 3 614 NR(3) 11 269 14 286 +26,8%

1 135 2 832 NR(3) 9 280 11 321 +22,0%

429 1 189 NR(3) 3 461 4 662 +34,7%

18 138 NR(3) 433 576 +32,9%

36 319 NR(3) 954 1 367 +43,4%

265 453 NR(3) 1 397 1 760 +26,0%

110 279 NR(3) 677 958 +41,5%

316 589 NR(3) 2 363 2 551 +8,0%

390 1 055 NR(3) 3 457 4 108 +18,8%

126 782 NR(3) 1 989 2 966 +49,1%

. Automobiles neuves 73 613 NR(3) 1 626 2 413 +48,4%

. Automobiles d'occasion 7 90 NR(3) 175 342 +95,2%

. Autres matériels 47 79 NR(3) 188 210 +11,7%

91 751 NR(3) 2 059 2 989 +45,2%

43 408 NR(3) 1 129 1 710 +51,4%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : AVRIL 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 avril 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 avril 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.

(3) La très forte croissance enregistrée au mois d'avril 2021 étant imputable à un effet de base « exceptionnellement important », l'évolution de l'activité par rapport à celle

d'avril 2020 n'est donc pas représentative. Afin de mesurer l’évolution réelle de l’activité, il est plus judicieux de comparer la production d'avril 2021 par rapport à celle d'avril

2019.

 


