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

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

Orientation favorable du marché en juin 
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 deux mois mitigés, l’activité des établissements spécialisés dans le crédit à la consommation retrouve une croissance 
dynamique en juin : +4,5% par rapport à juin 2020 (2) et +12,9% par rapport au même mois de 2019. Cette dernière hausse 
doit cependant être relativisée puisque juin 2021 compte deux jours ouvrables de plus que juin 2019 (26 jours au lieu 

de 24, soit un écart de +8,3%). En termes d’évolution trimestrielle (3), le marché est en hausse de +50,9% par rapport au deuxième 
trimestre 2020, mais accuse toujours un retard de -2,1% par rapport au printemps 2019. A l’échelle du semestre (3), la production 
est quasi-stable : -0,4% par rapport à la même période de 2019.   

Comme les mois précédents, les évolutions sectorielles présentées ci-dessous sont mesurées par rapport à la même période 
de 2019. 

• En juin 2021, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable ont augmenté de +8% par rapport au même mois de 2019.
Toutefois, elles demeurent en recul de -10% au deuxième trimestre et de -9,2% sur l’ensemble du semestre.

• Pour les prêts personnels, la hausse est de +9,7% en juin. A l’échelle du deuxième trimestre, ces financements se sont
réduits de -5,7% par rapport au printemps 2019. La production recule ainsi de -6,1% en moyenne au premier semestre.

• En progression de +11,6% en juin, les financements d’automobiles neuves diminuent globalement de -5,1% au
deuxième trimestre. Sur l’ensemble du semestre, le secteur accuse un léger retard de -1,3% par rapport aux six premiers 
mois de 2019. Cette baisse d’ensemble recouvre cependant des évolutions contrastées au premier semestre : -24,1%
pour les crédits affectés et +6% pour les opérations de LOA (4).

• Pour leur part, les financements d’automobiles d’occasion enregistrent une nette hausse de +23% par rapport à juin
2019. Cette belle performance permet au secteur de progresser de +2,1% sur l’ensemble du deuxième trimestre et de
+4,4% en moyenne au premier semestre. Les évolutions divergent cependant selon le mode de financement : alors que
les opérations de LOA (4) se sont fortement développées au premier semestre (+70,7%), les crédits affectés ont reculé
de -5,2% par rapport aux six premiers mois de 2019.

• Enfin, l’embellie se poursuit pour le secteur de l’amélioration de l’habitat et des biens d’équipements du foyer : les
financements ont augmenté de +16,5% en juin et de +14,1% au deuxième trimestre. A l’échelle du semestre, l’activité
croît de +15,8% par rapport à la même période de 2019.

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.

(2) Le mois de juin 2020 est marqué par le vif rebond des financements automobiles, après trois mois de chute sévère de l’activité.

(3) A l’échelle du trimestre et du semestre, l’évolution de l’activité est beaucoup moins impactée par le problème de jours ouvrables.

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

Juin
2020*

Juin
2021 ∆%

Cumul 
6 mois
2020

Cumul 
6 mois
2021

∆%

4 065 4 247 +4,5% 17 491 21 968 +25,6%

3 045 3 324 +9,2% 13 977 17 367 +24,3%

1 324 1 324 0,0% 5 536 7 115 +28,5%

196 159 -18,5% 710 855 +20,5%

461 389 -15,7% 1 577 2 038 +29,2%

398 450 +12,9% 2 117 2 644 +24,9%

269 326 +21,2% 1 132 1 578 +39,4%

694 785 +13,2% 3 505 3 962 +13,0%

1 028 1 216 +18,3% 4 936 6 290 +27,4%

1 019 923 -9,4% 3 514 4 601 +30,9%

. Automobiles neuves 805 722 -10,2% 2 818 3 686 +30,8%

. Automobiles d'occasion 86 110 +27,6% 302 534 +76,8%

. Autres matériels 128 91 -29,4% 395 381 -3,3%

1 000 882 -11,8% 3 528 4 541 +28,7%

547 499 -8,9% 1 879 2 572 +36,9%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : JUIN 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 juin 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 juin 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.


