Moyens de paiement en France
Plus de 18 milliards d'opérations de paiement ont été réalisés par les
clients particuliers et entreprises des banques françaises en 2013,
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Des usages variés

Un Français effectue en moyenne 275 transactions par an (hors cash) alors que la moyenne
européenne est de 196 opérations par habitant.



En 2013, en moyenne, le montant d'une opération de paiement en France s'élève à :
• 7 423 euros pour un virement,
• 505 euros pour un chèque,
•
385 euros pour un prélèvement,
• 49 euros pour un paiement par carte.

(Source : BCE, statistiques de paiements, août 2014)

La carte confirme son dynamisme
La carte est un moyen de paiement simple et pratique et l'industrie bancaire française et
européenne renforce en permanence sa sécurité. Les efforts entrepris en France et en Europe pour la
mise en œuvre des spécifications EMV* pour la carte à puce rentrent dans ce cadre.



 En France, la carte reste l'instrument de paiement le plus utilisé puisqu'elle représente 49,5%
des paiements. C'est aussi le moyen de paiement qui progresse toujours plus rapidement que les
autres moyens de paiement (+ 5,7 % en 2013).

Selon les chiffres de l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement, on estime qu'il y a 85,5
millions de cartes de paiement en France en 2013.



•
•

68,4 millions de cartes de type "interbancaire" (CB, Visa et Mastercard). Elles représentent
une valeur totale de transactions (paiements et retraits) de 511 milliards d'euros ;
18,4 millions de cartes de type "privatif" pour une valeur totale de transactions de 17,4
milliards d'euros.

(Source : Observatoire de la sécurité des cartes, jaoût 2014)
* "Europay, Mastercard, Visa". EMV est un standard international pour les cartes de débit ou de crédit à puce initié par le
consortium EMVCo. Il apporte un niveau de sécurité beaucoup plus élevé par rapport aux cartes à piste, et s'inspire largement
de la carte à puce CB originelle.

L'usage des chèques est en baisse par rapport aux moyens de
paiement électroniques

La France est le pays européen qui utilise - de loin - le plus grand nombre de chèques, avec
environ 2,4 milliards de chèques émis en 2013. Alors qu'un Belge fait moins d'un chèque par an, un
Français en fait 37.
 Toutefois, son utilisation baisse régulièrement, en France comme en Europe. En 2013, la baisse a
été de 12 % pour la France. Ainsi, les chèques sont supplantés par les seuls paiements carte CB
depuis 2003. Et depuis 2004, ils sont également dépassés par les virements et les prélèvements
réunis.
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Les chèques représentent ainsi 13 % des paiements en 2013 contre 17 % en 2011. Ils
représentaient la moitié des paiements il y a 10 ans (et près de 70 % en 1984).



(Source : BCE, statistiques de paiements, août 2014)

Un montant total de près de 26 500 milliards d'euros
 Le montant total des paiements en France s'élève à 26 300 milliards d'euros en 2013. Les
virements représentent à eux seuls plus de 87 % de ce montant. La répartition des autres moyens de
paiement sur le montant total des transactions est la suivante : 4,7 % pour les chèques, 5 % pour les
prélèvements et 1,7 % pour les paiements par carte.
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