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

Evolution inégale du marché 

Production trimestrielle* 
Graphique 1 – Variation annuelle 

 

Production annuelle* 
Graphique 2 – Variation annuelle 

 

Production en année mobile* 
Graphique 3 – Milliards d’euros 

* : Ces chiffres ne prennent pas en compte les opérations de location sans option d’achat 

(e) : estimation provisoire 

es établissements spécialisés dans le crédit à la consommation clôturent l’année 2021 avec une hausse de 

leur  activité  de  +8,4%  en  décembre  par  rapport  à  2020,  soit  +1,3%  par  rapport  à  décembre  2019. 

Coïncidant  avec  le  début  de  la  cinquième  vague  de  la  pandémie  de  Covid‐19,  le quatrième  trimestre 

enregistre une croissance de +9,4% par rapport à l’automne 2020. Si l’on compare à 2019, période pré‐Covid, 

l’activité n’a augmenté que de +1,2% au quatrième trimestre, après ‐1,1% durant l’été, ‐2,4% au printemps et 

+1,3% au premier trimestre 2021.

Deuxième année consécutive marquée par la crise sanitaire, l’année 2021 affiche globalement un meilleur bilan 

que 2020  (+12,6%).  Bénéficiant  de  la bonne orientation des  financements  d’automobiles  d’occasion  et  ceux 

affectés aux biens d’équipement du foyer, le marché du crédit à la consommation atteint une production totale 

de 45,3 Mds d’euros, soit un volume d’activité équivalent à celui de l’année 2019. 

Compte  tenu du caractère exceptionnel de  l’année 2020 et de  l’effet de base  important qui en découle,  les 

évolutions sectorielles présentées ci‐dessous sont mesurées par rapport à la même période de 2019, afin de 

rendre compte de l’évolution réelle de l’activité. 

LE PRET PERSONNEL : UN SECTEUR ENCORE AFFAIBLI 

Après une brève parenthèse de reprise de l’activité en novembre (+4,8%), les financements par prêt personnel 

sont en légère diminution en décembre : ‐0,8% par rapport à décembre 2019.  A l‘échelle du quatrième trimestre, 

l’activité régresse de ‐3,5%, soit une baisse plus modérée qu’aux trimestres précédents (respectivement ‐6,7%, 

‐5,7% et ‐8,2% aux premier, deuxième et troisième trimestres). 

Ainsi, le prêt personnel peine encore à retrouver son niveau d’avant‐crise et accuse, sur l’ensemble de l’année 

2021, un retard de production de ‐6% par rapport à 2019 pour un montant de 12,9 Mds d’euros. 

RECUL DU CREDIT RENOUVELABLE 

Après un premier semestre difficile (‐8,4% en début d’année et ‐10% au printemps) et un été en légère baisse 

(‐0,9%),  l’année  2021  s’achève  sur  une  note  plus  positive  pour  le  crédit  renouvelable  qui  enregistre  une 

croissance de +2,4% au quatrième trimestre (+0,2% pour le mois de décembre).  

Avec une production annuelle de 8,9 Mds d’euros, les nouvelles utilisations de crédit renouvelable demeurent 

en retrait de ‐3,9% par rapport à 2019. 
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DEGRADATION DU SECTEUR DES AUTOMOBILES NEUVES 
 

Sur un marché automobile en déclin (les immatriculations (2) de voitures particulières neuves ont chuté de ‐25% 

par rapport à 2019 à 1,66 million d’unités), les financements d’automobiles neuves ont diminué de ‐5,3% en 

2021 pour un montant total de 9 Mds d’euros. Notons toutefois une évolution contrastée de ces financements 

avec  d’une  part,  une  hausse  timide  des  opérations  de  LOA  (3)  (+1,2%  à  7,3  Mds  d’euros)  et  d’autre  part, 

l’effondrement des crédits affectés  (‐26,2% à 1,6 Md d’euros). Ce  faisant,  la part de  la  LOA  (3) dans  l’activité 

continue de se renforcer : 82% des voitures particulières neuves sont désormais financées (4) par LOA (3). 

 

Au  cours  de  l’année,  tous  modes  de  financement  confondus  (4),  seul  le  premier  trimestre  ressort  en 

hausse (+2,9%). En effet, les financements régressent au printemps (‐5,5%), puis la baisse s’accentue au second 

semestre (‐5,9% durant l’été et ‐11,9% au quatrième trimestre). Sur le seul mois de décembre, l’activité s’est 

contractée de ‐9,3% par rapport au même mois de 2019. 

 

NETTE HAUSSE DES FINANCEMENTS D’AUTOMOBILES D’OCCASION 
 

Contrairement aux automobiles neuves,  le marché des voitures particulières d’occasion est bien orienté  :  les 

immatriculations (2) sont en hausse de +3,9% par rapport à 2019 à 6 millions d’unités. Dans ce contexte, avec 

5,3 Mds d’euros en 2021, les financements d’automobiles d’occasion augmentent de +9,4% par rapport à 2019. 

Cette belle performance s’explique principalement par la hausse fulgurante des opérations de LOA (3) (+79,8% à 

1,2 Md d’euros), tandis que les crédits affectés sont en léger recul (‐1,7% à 4,1 Mds d’euros). Désormais, 22% des 

voitures particulières d’occasion  sont  financées  (4) par  LOA  (3),  alors qu’en 2020  la part de  la  LOA atteignait 

seulement 14%. 

 

Au cours de l’année, les financements (crédits affectés et LOA (3) confondus) se sont particulièrement développés 

au quatrième  trimestre  avec  un  bond  des  opérations  de +21,7%  par  rapport  à  l’automne  2019  (+18,9%  en 

décembre). Cette forte croissance intervient après +7,8% au troisième trimestre, +1,6% au printemps et +6,7% 

en début d’année. 
 

BELLE PERFORMANCE DES FINANCEMENTS DE BIENS D’EQUIPEMENT DU FOYER  
 

En décembre 2021, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer 

augmentent modérément de +1,4% par rapport à décembre 2019. Bien que  leur progression ait  faibli  sur ce 

dernier mois, leur forte poussée en novembre (+22,5%) a permis d’enregistrer une hausse de +6,7% en moyenne 

au quatrième trimestre. Ainsi, le ralentissement observé au cours des neuf premiers mois de 2021 (+16,7% au 

premier trimestre, puis +12,5% au printemps et +8,8% au troisième trimestre) s’est poursuivi à l’automne. 

 

Pour autant,  sur  l’ensemble de  l’année 2021,  l’activité  reste  florissante avec une croissance à deux chiffres  :  

+11,4% par rapport à 2019, pour un montant total de 5,4 Mds d’euros.  

 
 

 
 
 

L’ASF (Association française des Sociétés Financières) regroupe l’ensemble des établissements spécialisés : quelque 260 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 décembre 2021 compte le même nombre de jours ouvrables que décembre 2020 et un jour ouvrable de plus que décembre 2019 (26 
jours au lieu de 25, soit un écart de +4%). 
 

(2) Source CCFA 
 

(3) LOA : Location avec Option d’Achat 
 

(4) Hors financements par prêt personnel 
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DONNEES CHIFFREES COMPLETES 
 
 

 

 

Décembre

2020*

Décembre

2021
∆%

Cumul 

12 mois

2020

Cumul 

12 mois

2021
∆%

3 914 4 242 +8,4% 40 248 45 335 +12,6%

3 076 3 332 +8,3% 31 931 36 214 +13,4%

1 289 1 348 +4,6% 12 912 14 420 +11,7%

159 141 ‐11,2% 1 732 1 642 ‐5,2%

274 356 +30,0% 3 746 4 116 +9,9%

550 532 ‐3,3% 4 774 5 414 +13,4%

306 319 +4,2% 2 660 3 248 +22,1%

831 875 +5,3% 7 850 8 901 +13,4%

956 1 108 +15,9% 11 169 12 892 +15,4%

838 911 +8,7% 8 317 9 121 +9,7%

. Automobiles neuves 734 767 +4,6% 6 794 7 343 +8,1%

. Automobiles d'occasion 77 114 +47,4% 756 1 181 +56,1%

. Autres matériels 27 29 +9,4% 767 598 ‐22,0%

893 909 +1,8% 8 526 8 985 +5,4%

351 470 +33,8% 4 502 5 296 +17,6%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : DECEMBRE 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 décembre 2020 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 décembre 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.

 


