
CREDIT A LA CONSOMMATION – STATISTIQUE MENSUELLE D’ACTIVITE – MAI 2022

La production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés en mai 2022 (1) 

Nette progression du marché 

 (+8,4% CJO 
(1)) 

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.

n mai 2022, le marché du crédit à la consommation affiche une belle croissance de +23,2%. Notons toutefois que 
cette évolution remarquable résulte principalement du fait que ce mois compte trois jours ouvrables de plus qu’en 
2021. Pour autant, l’activité demeure bien dans la tendance haussière de ces derniers mois puisque, corrigée des 

jours ouvrables, elle enregistre une progression de +8,4% par rapport à mai 2021. 
A l’échelle des trois derniers mois, les nouveaux crédits octroyés par les établissements spécialisés de l’ASF sont en hausse 
de +13,3%, la moyenne trimestrielle mobile étant moins marquée par les effets calendaires et donc plus représentative 
de la tendance réelle. 

Les évolutions des principaux secteurs sont les suivantes : 

• Fort rebond du crédit renouvelable dont la production brute a augmenté de +35,3% par rapport à mai 2021
(+19% CJO (1)). En moyenne sur les trois derniers mois, les nouvelles utilisations ont grimpé de +24,7%.

• Il en est de même pour le prêt personnel qui a progressé de +33,6% en mai (+17,6% CJO). A l’échelle des trois
derniers mois, les financements sont en hausse de +21%.

• Pour leur part, les financements d’automobiles neuves affichent une hausse apparente de +9,8% par rapport à
mai 2021. Pour autant, cette croissance « en trompe-l’œil » ne renverse pas la tendance au ralentissement
observée ces derniers mois puisqu’à nombre de jours ouvrables égal, l’activité serait en recul de -3,4% par rapport
à mai 2021. Dans le détail, la LOA (2) ressort avec une progression de +13,6% par rapport à mai 2021 (-0,1% CJO),
tandis que le déclin se poursuit pour les crédits affectés qui fléchissent de -8,2% (-19,2% CJO).
Si l’on évalue à l’échelle des trois derniers mois, les financements d’automobiles neuves sont globalement en
hausse de +2,9% par rapport à la même période de 2021.

• A contrario, les financements d’automobiles d’occasion demeurent au beau fixe avec une croissance de +29,5%
en mai (+13,9% CJO) et de +14,3% en moyenne sur les trois derniers mois. Au sein de ces opérations, les crédits
affectés ont augmenté de +27,4% par rapport à mai 2021 (+12,1% CJO), tandis que la LOA (2) croît de +36,5%
(+20,1% CJO).

• Pour les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer, la hausse
s’établit à +15,3% en mai (+1,4% CJO). A l’échelle des trois derniers mois, ces prêts affectés augmentent de +5,9%
par rapport à la même période de 2021.

(1) Données corrigées des jours ouvrables (25 jours en mai 2022 contre 22 en mai 2021), selon la méthode de « correction proportionnelle ».

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

 
 

 

 
 

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). 

 

Mai

2021*

Mai

2022
∆%

Cumul 

5 mois

2021

Cumul 

5 mois

2022
∆%

3 426 4 222 +23,2% 17 693 19 833 +12,1%

2 713 3 426 +26,3% 14 004 15 849 +13,2%

1 121 1 288 +15,0% 5 757 5 973 +3,7%

117 108 -8,2% 685 570 -16,8%

285 363 +27,4% 1 652 1 702 +3,0%

426 491 +15,3% 2 179 2 312 +6,1%

292 326 +11,7% 1 240 1 389 +12,0%

626 846 +35,3% 3 177 3 829 +20,5%

966 1 291 +33,6% 5 070 6 047 +19,3%

714 796 +11,5% 3 689 3 983 +8,0%

. Automobiles neuves 552 627 +13,6% 2 975 3 199 +7,5%

. Automobiles d'occasion 82 112 +36,5% 426 592 +38,8%

. Autres matériels 79 56 -29,1% 288 192 -33,2%

670 735 +9,8% 3 660 3 769 +3,0%

367 475 +29,5% 2 079 2 294 +10,4%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : MAI 2022
(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 mai 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 31 mai 2022. 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.

 


