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

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

L’activité maintient un bon cap au troisième trimestre 
(+9,2%) 

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. 

 
vec +10,4% de hausse de la production en septembre 2022 par rapport au même mois de l’année précédente, les 
établissements spécialisés dans le crédit à la consommation enregistrent une croissance à deux chiffres pour le 
deuxième mois consécutif. Ainsi, la tendance d’ensemble maintient un bon cap : en variation annuelle, l’activité 

progresse de +9,2% au troisième trimestre et de +10,1% en moyenne sur les neuf premiers mois de l’année. 

Les évolutions des principaux secteurs sont les suivantes : 

• En septembre 2022, les nouvelles utilisations de crédits renouvelables sont en augmentation de +7,9% par rapport à
septembre 2021. Elles progressent en moyenne de +10,4% sur l’ensemble du troisième trimestre et de +15,3% sur les
neuf premiers mois de 2022. Cette tendance récente à la hausse significative, laisse présager des besoins de trésorerie
chez les ménages.

• Pour le deuxième mois consécutif, les financements d’automobiles neuves enregistrent une croissance soutenue :
+16,4% par rapport à septembre 2021. Pour autant, la hausse de la production est sensiblement moins prononcée à
l’échelle du troisième trimestre (+9,1%) et en moyenne sur les neuf premiers mois de l’année (+3,7%). Dans le détail,
la LOA (2) ressort avec une progression de +20,7% en septembre et de +13,3% au troisième trimestre, tandis que les
crédits affectés reculent de -1,9% en septembre et de -9,8% à l’échelle des trois derniers mois.

• Les financements d’automobiles d’occasion enregistrent également une bonne performance : +10,7% en septembre et
+9% au troisième trimestre. En moyenne sur les neuf premiers mois de l’année, la hausse est de +9,9%. Les opérations
de LOA (2) progressent de +9,2% par rapport à septembre 2021 et de +16,1% au troisième trimestre. Dans le même
temps, les financements par crédits affectés augmentent de +11,1% en septembre et de +7% au troisième trimestre.

• Avec une croissance des nouveaux crédits de +6,2% en septembre 2022, les prêts personnels progressent en moyenne
de +8,9% sur les trois derniers mois. A l’échelle des neuf premiers mois de l’année, la production atteint +14,1%.

• Enfin, les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du foyer affichent une hausse
de +12,9% en septembre. Ces financements augmentent de +7,1% au troisième trimestre et de +6,8% en moyenne sur
les neuf premiers mois de l’année.

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 septembre 2022 compte le même nombre de jours ouvrables que septembre 2021 (26 jours). 

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

 

Septembre
2021*

Septembre
2022 ∆%

Cumul 
9 mois
2021

Cumul 
9 mois
2022

∆%

3 659 4 039 +10,4% 33 139 36 480 +10,1%

3 017 3 284 +8,8% 26 374 29 187 +10,7%

1 125 1 261 +12,1% 10 553 11 058 +4,8%

119 117 -1,9% 1 219 1 032 -15,3%

335 372 +11,1% 3 042 3 177 +4,4%

416 470 +12,9% 3 914 4 181 +6,8%

255 302 +18,6% 2 378 2 668 +12,2%

789 852 +7,9% 6 343 7 315 +15,3%

1 103 1 171 +6,2% 9 477 10 813 +14,1%

641 756 +17,8% 6 765 7 294 +7,8%

. Automobiles neuves 519 626 +20,7% 5 418 5 851 +8,0%

. Automobiles d'occasion 96 105 +9,2% 822 1 069 +30,0%

. Autres matériels 27 25 -7,3% 524 374 -28,7%

638 743 +16,4% 6 637 6 884 +3,7%

431 477 +10,7% 3 864 4 246 +9,9%

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : SEPTEMBRE 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 septembre 2021 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 septembre 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 lois i rs , accessoires  automobi le, bateaux de pla isance, voyages  de lois i rs , divers .

 


