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#laminutecreditconso

au T1 2020 avec

Athling

4 grands groupes bancaires 

français viennent de publier 

leurs encours de crédit à la 

consommation au T1 2020.

Progression? Maintien? 

Baisse? Décrochage?
Prenez 1’ pour découvrir 

notre tableau de bord (page 2).

Pour en savoir plus, 

contactez un de nos experts 

via ask@athling.com

Athling 2020 - Tous droits réservés

mailto:ask@athling.com


Réservez une session d’échanges avec un de nos experts au 01.41.12.08.81 ou en adressant un mail à ask@athling.com
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T1 2020 / T4 2019 (1) T1 2020 / T1 2029 (2) 2 commentaires

Evolution des 

encours crédit conso 

de BPCE (3)

Evolution des 

encours crédit conso 

de Crédit Agricole

Evolution des ventes 

Véhicules particuliers 

en France

Des chutes d’encours sur un 

trimestre très importantes
Le plus forte baisse au niveau du marché 

date du T4 2008. Elle était de -2,1% 

(données Banque de France).

Le marché Auto, principal 

moteur ces dernières années, 

est à l’arrêt
La baisse des immatriculations de 

véhicules neufs est de -89% au mois d’avril, 

accentuant cette « dépression ». Un plan 

de relance du secteur Auto sans inclure les 

prêteurs aura une portée limitée.

Découvrez le 7ème numéro

de notre newsletter via ce lien 

https://bit.ly/2RZpr6L

= -2,8% -34,1%

Evolution des 

encours crédit conso 

de BNP Paribas

Evolution des 

encours crédit conso 

de LCL

Evolution des ventes 

Véhicules particuliers 

en Chine

-1,6% -4,9% -45,4%
(1) Données extraites des rapports d’activité au T1 2020 des banques citées

(2) Données extraites de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) et du CCFA, calculs Athling

(3) Calcul Athling

Un RETOURNEMENT de marché inégal et parfois spectaculaire

mailto:ask@athling.com
mailto:pblanc@athling.com
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Réservez une session d’échanges avec un de nos experts au 01.41.12.08.81 ou en adressant un mail à ask@athling.com
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Athling ? Une équipe 

de professionnels 

aguerris et reconnus

sur le secteur 

bancaire et financier

Une nouvelle offre 

de services sur les 

technologies 

(intelligence 

artificielle) pour 

répondre aux 

questions de nos 

clients et pour les 

accompagner dans 

leurs projets

Rencontrons-nous

pour parler de votre 

actualité, de vos 

ambitions et de vos 

projets de 

développement
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