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Communiqué de presse

Décembre 2010 : + 7.2 % en nombre de transactions et + 6.2 % en montant
Le mois de décembre 2010 a fait preuve d’une belle vitalité : + 7.2 % en nombre (322.5 millions de demandes
d’autorisation en 2010 versus 300.7 millions en 2009) et + 6.2 % en volume d’affaires (23.1 milliards d’euros en
2010 versus 21.7 milliards en 2009).
Ce mois de décembre est le point final d’une année 2010 qui aura été pour la carte bancaire CB une année de
progressions. Le parc de cartes CB en circulation en 2010 devrait en effet avoisiner les 59.5 millions (58.4
millions en 2009), le nombre global de transactions devrait être de l’ordre de 8.5 milliards (8.1 milliards en 2009) et
le volume d’affaires de l’ordre de 440 milliards d’euros (426 milliards d’euros en 2009). (*)
Le début de l’année 2011 se présente également sous les meilleurs auspices pour la carte CB, les
prévisionnistes annonçant un report des achats sur le textile et l’électroménager délaissés ces derniers temps
au profit de l’automobile boostée par « la prime à la casse » maintenant supprimée. Or l’on sait que les
automobiles s’achètent rarement par cartes bancaires contrairement au textile ou l’électroménager. Les soldes
d’hiver seront un excellent moyen de vérifier la réalité de cette prévision.
(*) les chiffres définitifs de 2010 seront publiés courant mars 2011
Sur le mois de décembre : le volume des demandes d’autorisation en paiement et en retrait
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* Les statistiques de décembre mentionnées ci-avant sont issues des demandes d’autorisation enregistrées par le
e.rsb®, la filiale de routage du système CB. 40% des paiements en moyenne et 100% des retraits font l’objet d’une
demande d’autorisation. En 2010, en multipliant par 2.5 le nombre de demandes d’autorisation, on obtient une
approximation du nombre total de transactions par cartes CB, le chiffre réel n’étant disponible qu’après chaque
trimestre révolu.

---------------------------------------POINT DE REPERE : les chiffres clés de la carte CB en 2009 :








426.1 milliards d’euros de volume d’affaires (+3.2% par rapport à 2008)
8.14 milliards de transactions (+4.8% par rapport à 2008)
58.4 millions de cartes CB en circulation (+1.6% par rapport à 2008)
113.1 paiements par an et par cartes (+4.2% par rapport à 2008)
26.1 retraits par an et par cartes (-1.1% par rapport à 2008)
47.9 euros de paiement moyen (-1.6% par rapport à 2008)
74.2 euros de retrait moyen (+3.3% par rapport à 2008)
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