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Volume des crédits à la consommation légèrement en recul en 2011 - croissance du 

leasing - peu de jeunes adultes avec un crédit 

 

Selon les chiffres de la centrale d’information de crédit (ZEK), au 31 décembre 2011, des contrats 

de crédit à la consommationi d’un volume de 7,824 milliards de francs y étaient enregistrés, 

contre 7,827 milliards l’année précédente. Le nombre de crédits à la consommation a également 

diminué - de 1.85% - passant ainsi à 454‘576 contrats. 

Les encours des contrats de leasing ont augmenté de 3.97% par rapport à 2010 et se montaient 

à environ 7,774 milliards de francs selon la ZEK. Le nombre de contrats s’est aussi accru 

(466‘191 contrats en 2010, 497‘191 contrats en 2011). 

Le nombre des demandes de crédit et leasing refusées en 2011 s’est élevé à 33% (l’année 

précédente: 32.9%). 

 

L’ASBCEF a en outre analysé le groupe de 

personnes âgées entre 18 et 24 ans, auquel on 

prête beaucoup d’attention dans les médias, 

concernant les contrats de crédit à la 

consommation: Tandis qu’à fin 2011 8.8% de 

la population active (entre 18 et 65 ans)ii a 

souscrit un crédit à la consommation, ce taux 

s’élève à 4.4% chez les jeunes adultes de 18 à 

24 ans. Comparé à toutes les catégories d’âge, 

les jeunes adultes concluent donc nettement 

moins de contrats de crédit à la consommation. 
 

 

 

Selon une autre enquête de l’ASBCEF, 

seulement 6.5% de tous les contrats de crédit 

à la consommation enregistrés auprès de la 

ZEK appartiennent au groupe des jeunes 

adultes entre 18 et 24 ans - tendance à la 

baisse. 
 

 
 

 

 

 

 
                                       
i
 Prêts personnels, crédits fixes et en compte courant, contrats de paiement échelonné 
ii
 OFS, population résidante permanente 2010 
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