
La conjoncture semble plus défavorable :

  légère baisse de la qualité 
de la demande ;

  remontée des taux de refus 
et resserrement des conditions d’octroi 
chez certains établissements ;

Cautions et garanties : soutien aux crédits 
d’investissement des entreprises et des ménages
La tendance générale est à une hausse de l’activité qui se traduit par 
une augmentation des appels en garantie et des décaissements. 

 Cette tendance laisse à penser que les entreprises  
sont confrontées à davantage de difficultés.

 Cependant, le coût 
du risque reste pour 
l’instant très maîtrisé, 
à un niveau 
historiquement bas. 

OBSERVATOIRE DES SIGNAUX FAIBLES
Les prémices d’une dégradation

Les adhérents de l’ASF proposent des solutions de financements aux entreprises (crédit-bail, Sofergie et affacturage) 
et aux ménages (crédit à la consommation et à l’habitat). Ils offrent également une gamme de services financiers (cautions), 
de services d’investissement et de titrisation. Ils financent près de 20% des crédits au secteur privé.  

  augmentation du nombre de clients fichés 
au Fichier national des incidents 
de remboursement des crédits aux 
particuliers (FICP) qui reste néanmoins 
inférieur aux niveaux atteints en 2019 ;

  hausse des montants empruntés tirés 
notamment par le prix des voitures.

Un marché qui donne des signes de ralentissement :

   maintien du niveau des reports de remboursement  
ou des demandes de réaménagement ;

   stabilité du niveau des premiers impayés ;

    allongement des délais de livraison déjà élevés  
du fait des contraintes d’approvisionnement.

 Cependant,  
le coût du risque 
reste très faible.

Affacturage : financement  
de la trésorerie des entreprises
Avec le remboursement des PGE et les tensions inflationnistes, 
les besoins en fonds de roulement des entreprises s’accentuent : 

   augmentation des tirages ;

   augmentation du nombre de clients ;

   stabilité des délais de paiement.

Crédit-bail : financement  
des investissements des entreprises

Les tendances relevées par l’Observatoire des signaux faibles, indicateurs expérimentaux,  
sont issues d’une enquête menée auprès d’un large échantillon d’adhérents de l’ASF. 

Crédit à la consommation : 
financement des projets des ménages
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