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Panorama du crédit à la consommation en Europe en 2017 : 
Nette croissance du marché européen du crédit à la consommation 

 
Pour la onzième année consécutive, Crédit Agricole Consumer Finance publie son étude annuelle sur 
l’état du marché du crédit à la consommation dans les 28 pays de l’Union européenne avec, cette 
année, un focus sur les grandes économies européennes et le financement automobile. 
Le marché européen confirme la dynamique de reprise entamée en 2014. En 2017, l’encours 
européen de crédit à la consommation a atteint son plus haut point historique, à 1 262 milliards €. Le 
marché connaît donc sa quatrième année de hausse consécutive, tirée par la croissance économique 
et la baisse du chômage. 
 
Le crédit à la consommation en Europe : une croissance partagée et des niveaux d’encours 
hétérogènes 
 
Les pays ayant été le plus affectés par la crise des dettes souveraines voient repartir leur marché du 
crédit à la consommation : les encours ont augmenté de 15% en Espagne, de 11% au Portugal, de 
10% en Italie et de 7% en Irlande. La sortie de crise est donc terminée, hormis pour la Grèce dont le 
marché a reculé de 10%. 
 
Les plus grandes économies européennes connaissent aussi des croissances soutenues avec une 
hausse des encours de crédit à la consommation de 3% en Allemagne, de 7% au Royaume-Uni et 
de 6% en France.  
 
En conséquence, la croissance totale de l’encours de l’UE à 28 pays est de 6% en 2017. Ce qui en 
fait la croissance la plus élevée depuis 2008, date de création de notre baromètre. Structurellement, 
les pays d’Europe du Nord conservent l’encours par habitant le plus élevé. A l’inverse, les plus faibles 
montants se trouvent dans les pays Baltes avec des encours inférieurs à 300 € par habitant. 
 
« Cette croissance des encours est étroitement corrélée à la croissance du PIB et la baisse du taux du 
chômage. Sur l’année 2017, on constate une corrélation claire entre baisse du chômage et hausse 
des encours puisque les pays où le chômage a le plus reculé sont aussi ceux où les encours ont le 
plus augmenté. Les baisses de 2,2 points et 2,4 points au Portugal et en Espagne, accompagnées de 
hausse des encours de 11% et 15% en témoignent », explique Jérôme Hombourger, Directeur 
Général Adjoint en charge du Développement et de la Stratégie de Crédit Agricole Consumer 
Finance. 
 
Le financement automobile : un marché-clef pour le crédit à la consommation 
 
Le dynamisme des marchés européens repose notamment sur le financement automobile (crédit 
affecté à l’achat et Location avec Option d’Achat - LOA) qui concentre 38% de la production de crédit 
à la consommation.  
 
« En 2017, la production de crédit automobile a augmenté de 9% dans l’Union Européenne. Cette 
hausse est notamment tirée par la dynamique croissance des ventes de véhicules d’occasion. La 
production de crédit affecté à l’achat de véhicules d’occasion a ainsi augmenté de 13% contre 7% 
pour le financement des véhicules neufs », ajoute Jérôme Hombourger. 
 
Sur le segment du véhicule neuf, les marchés français et britanniques se distinguent par le poids de 
la LOA qui connaît une forte croissance depuis une décennie.  
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En Allemagne, le crédit automobile représente 45% des volumes de crédit à la consommation et joue 
un rôle majeur, tiré notamment par l’achat de voitures d’occasion.  
 
Enfin, en Espagne, le financement de véhicules représente l’équivalent du crédit renouvelable et, en 
Italie, le marché est secondaire comparé aux autres formes de crédit à la consommation (achat de 
biens de consommation courante, financement de travaux ou paiement de factures exceptionnelles). 
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A propos de Crédit Agricole Consumer Finance 
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole 
S.A., distribue (en France, principalement via ses marques commerciales Sofinco, Viaxel et Creditlift 
Courtage), une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des 
canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de 
la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution 
spécialisée et d'institutionnels dans les différents pays où il est présent, Crédit Agricole Consumer 
Finance est un partenaire incontournable du commerce. 
Crédit Agricole Consumer Finance gérait 82,6 milliards d’euros d’encours de crédit au 31 décembre 
2017. 
En savoir plus : www.ca-consumerfinance.com 
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