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Diminution des crédits à la consommation et croissance du leasing en 2012 

 

Selon les chiffres de la centrale d’information de crédit (ZEK), tant le nombre des crédits à 

la consommation conclus en 2012 (prêts personnels, crédits fixes et en compte courant, 

contrats de paiement échelonné) que leur volume ont diminué: le nombre de contrats de 

3% par rapport à l’année précédente en passant ainsi à 160‘717 et le volume de 2,7% avec 

4,191 milliards de francs. 

Au total, les crédits à la consommation ouverts à fin 2012 se montent à 7,679 milliards de 

francs ce qui représente une baisse de presque 2% par rapport à 2011. 

 

Les affaires de leasing ont connu une hausse l’année passée probablement en raison du 

nombre considérable de voitures neuves vendues. auto-suisse a même défini l’an 2012 

„seconde meilleure année automobile de tous les temps“. 

Selon la ZEK, les encours des contrats de leasing s’élèvent à environ 7,957 milliards de 

francs au 31.12.2012 contre 7,774 milliards de francs au 31.12.2011 ce qui correspond à 

une hausse de 2,4%. Le nombre de contrats de leasing a également augmenté: de 497‘011 

à fin 2011 à 526‘439 à fin 2012. 

 

Le nombre des demandes de crédit et leasing refusées en 2012 s’élève à 34,8% (l’année 

précédente: 33,0%) en documentant ainsi l’examen approfondi des demandes par les 

prêteurs.  

 

L’Association Suisse des Banques de Crédit et Etablissements de Financement (ASBCEF) a 

en plus effectué une évaluation selon les groupes d’âge où l’on a confronté les personnes 

âgées entre 18 et 24 ans avec celles âgées entre 18 et 65 ans (= population active)1. 

L’évaluation a révélé qu’à fin 2012 4,0% des jeunes adultes en Suisse (entre 18 et 24 ans) 

ont contracté un crédit à la consommation alors que ce taux s’élève à 8,5% pour le groupe 

des 18 à 65 ans. Les jeunes adultes concluent donc décidément moins de contrats de crédit 

à la consommation par rapport à tous les groupes d’âge.  
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Dr. iur. Robert Simmen, Secrétaire ASBCEF  

Uraniastrasse 12, 8001 Zurich  

Tél. 044 250 43 44, E-Mail: office@gigersimmen.ch 

Internet: www.vskf.org 

                                       
1 OFS, population résidante permanente 2011 
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