Crédits aux particuliers
Les banques poursuivent l’octroi de crédit, dans une approche
responsable. Les dernières statistiques de la BDF montrent que l’encours
de crédit est supérieur de + 3,5% (à fin août 2015) à ce qu’il était il y a un
an.
Dernière mise à jour 04/11/2015

Le crédit aux particuliers continue d’être en hausse : + 3,9 % sur 12 mois
1045 milliards d’euros c’est le montant de l’encours des crédits aux particuliers à fin septembre
2015, soit un taux de croissance annuel de 3,9%.



Source : BdF - Stat Info Crédits aux particuliers – 04/11/2015

Les crédits à l’habitat sont dynamiques : + 3,6% sur 12 mois
+3,6% : c’est la croissance annuelle
l’encours des prêts immobiliers à
septembre 2015, avec un encours
858 milliards d’euros (853 milliards
août 2015).
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Source:BdF - Stat Info Crédits aux particuliers– 04/11/2015

Les taux des prêts immobiliers sont
de 2,22% en octobre 2015.
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Source : Observatoire Crédit logement/CSA- 05/11/2015

Le crédit à la consommation augmente : + 4,2% sur 12 mois*
 151 milliards d’euros, c’est l’encours des
crédits à la consommation octroyés par les
établissements de crédit aux ménages à fin
septembre 2015 (+4,2% sur un an).

Source : BdF - Stat Info Crédits aux particuliers –
04/11/2015

4,44%*, c’est le taux moyen des crédits
nouveaux pour septembre 2015.



Les taux sont cependant moins élevés, au
deuxième trimestre 2015, pour les crédits
souscrits auprès des établissements
bancaires que pour ceux souscrits auprès
des établissements financiers : 4,8% contre
13,1%.
Sources : BdF -* Stat Info Crédits aux particuliers- 04/11/2015
& StatInfo Crédits à la consommation trim (voir graphe taux
d’intérêt par type d’établissement de crédit) 24/09/2015

Un ménage sur deux a un crédit en France au 31 décembre 2014

Le taux de détention des crédits a
baissé en 2014 : il s'établit à 46,5% en fin
d'année contre 47,6% fin 2013.

Le mouvement de repli, amorcé depuis
2009, s’est poursuivi en 2014, sous l’effet
des
incertitudes
économiques
qui
touchent les Français. C’est le taux le
plus bas depuis la création de l’OCM en
1989.


Le taux de détention des crédits
immobiliers s’établit à 30,6% (contre
31% en 2013).



En 2013, l’OCM enregistre un nouveau
recul du recours au crédit à la
consommation : 25,6% des ménages
détenaient ce type de crédits à la fin de
l’année 2014 (contre 26,6% en 2013).
C’est le point le plus bas constaté depuis
1989. Source : Observatoire des crédits aux ménages
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