
CREDIT A LA CONSOMMATION – STATISTIQUE MENSUELLE D’ACTIVITE – AVRIL 2020

La production de crédit à la consommation par les établissements spécialisés en avril 2020 (1) 

L’activité s’effondre en avril 
(-68,3%) 

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 le confinement de la population et la fermeture des commerces en raison du Covid-19, la production de nouveaux 
crédits à la consommation par les établissements spécialisés s’effondre de -68,3% en avril et -31,4% en moyenne sur les 
trois derniers mois. Le contexte est exceptionnel, mais le dévissage de l’activité n’en est pas moins d’une ampleur 

inégalée depuis l’existence des séries statistiques mensuelles créées en 2006. 

Cet effondrement sans précédent touche tous les secteurs : 

• Le secteur des financements d’automobiles est à l’arrêt. Par rapport à avril 2019, la production plonge de -90,3% pour
les automobiles d’occasion et de -89,4% pour les automobiles neuves. A l’échelle des trois derniers mois, l’activité
décroche respectivement de -43,7% et -44%.

• Pour les prêts personnels, la chute d’activité atteint -67% en avril, après -20,9% en mars. En moyenne sur les trois
derniers mois, la production se contractent de -29,1%.

• Pour leur part, les nouvelles utilisations de crédits renouvelables se replient de -58% par rapport à avril 2019 et
de -26,7% à l’échelle des trois derniers mois.

• Le choc est moins brutal pour les financements affectés à l’amélioration de l’habitat et aux biens d’équipement du
foyer, mais l’ampleur du recul est cependant historique : -31,1% par rapport à avril 2019. En moyenne sur les trois
derniers mois, la production baisse de -12,6%.

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. De ce point de
vue, on notera que le mois d’avril 2020 compte le même nombre de jours ouvrables qu’avril 2019 (25 jours). 

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

 

Avril
2019*

Avril
2020 ∆%

Cumul 
4 mois
2019

Cumul 
4 mois
2020

∆%

3 979 1 261 -68,3% 14 504 11 241 -22,5%

3 141 1 135 -63,9% 11 774 9 247 -21,5%

1 208 429 -64,5% 4 432 3 432 -22,6%

207 18 -91,0% 762 433 -43,1%

384 36 -90,6% 1 456 954 -34,5%

385 265 -31,1% 1 497 1 396 -6,8%

233 109 -53,2% 716 649 -9,5%

753 316 -58,0% 2 895 2 362 -18,4%

1 180 390 -67,0% 4 447 3 452 -22,4%

837 127 -84,9% 2 730 1 994 -27,0%

. Automobiles neuves 664 74 -88,9% 2 284 1 633 -28,5%

. Automobiles d'occasion 57 6 -88,7% 204 174 -14,7%

. Autres matériels 116 47 -59,7% 242 188 -22,5%

870 92 -89,4% 3 046 2 066 -32,2%

441 43 -90,3% 1 661 1 128 -32,1%

. 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 avril 2019 sont exprimés sur la base des sociétés adhérentes au 30 avril 2020. 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 .

. Prêts personnels (y compris rachats de créances)

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

Période : AVRIL 2020
(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)

 


