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Communiqué de presse

La journée record de Noël 2009 a été battue !
Traditionnellement en décembre, le pic d’activité du nombre de transactions par carte bancaire se produisait le
dernier samedi avant Noël. Ces deux dernières années ce phénomène ne s’est pas reproduit et le pic est
constaté le premier samedi de décembre. Ainsi, le samedi 5 décembre 2009, le pic d’activité culminait à
12 830 676 demandes d’autorisation contre 12 607 000, le samedi 6 décembre 2008.
Cette année 2010 confirme cette tendance et le samedi 4 décembre devient le nouveau record de Noël avec
13 241 608 demandes d’autorisation, soit 410 932 transactions de plus que l’an dernier.
Le record de ce samedi n’était pourtant pas gagné d’avance, si l’on considère :

Les intempéries climatiques, en Région Parisienne notamment, qui dès samedi matin recouvraient les
chaussées de neige ou de verglas et qui donnaient lieu sur les ondes à de nombreux messages d’alerte
orange pour 28 départements. Autant de raisons de refroidir toute envie de shopping.

Le fait que de plus en plus de magasins ouvrent le dimanche durant la haute saison et que ces ouvertures
dominicales incitent à reporter ce jour là certains achats pour bénéficier des conditions avantageuses
accordées par les enseignes.

La part des ventes sur internet qui continue de progresser, internet qui modifie les usages et contribue à
gommer les pointes d’activité. Désormais non seulement les achats de Noël démarrent plus tôt en saison
pour garantir une livraison dans les délais, mais ils sont également lissés dans le temps du fait de la
disponibilité d’internet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Semaines 49 – Nombre de demandes d’autorisation en paiement et en retrait (en millions)
Lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2009 - Lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2010
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Les transactions par cartes CB progressent tant en nombre (+6%) qu’en montant (+4.8%)
Le volume de transactions global continue lui aussi de progresser. La semaine dernière comparée à la même
semaine de l’année précédente, les transactions par carte bancaire CB progressaient de +6% en nombre (72.3
millions de demandes d’autorisation sur la semaine en 2010 vs 68.2 millions en 2009) et de +4.8% en montant
(6.1 milliards d’euros de volume d’affaire sur la semaine en 2010 vs 5.8 milliards en 2009).
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Semaines 49 – Cumul hebdomadaire des volumes de demandes d’autorisation en paiement et en retrait
Lundi 30 novembre au dimanche 6 décembre 2009 - Lundi 29 novembre au dimanche 5 décembre 2010
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Les transactions par carte CB continuent de progresser dans le commerce de proximité et
plus encore dans le commerce à distance
La progression des ventes sur internet se confirme. La semaine dernière sur les 72.3 millions de transactions
enregistrées, les transactions sur internet représentaient environ 16 %.

Jusqu’à 359 transactions à la seconde !
Si l’on observe plus particulièrement le samedi 4 décembre, on note dans la journée deux pointes d’activité vers
midi et 17 heures, qui au plus fort ont concentré jusqu’à 359 demandes d’autorisation à la seconde.
* 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)
----------------------------------------

Rendez-vous lundi prochain
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Groupement des Cartes Bancaires CB fait une synthèse hebdomadaire
des faits marquants tous les lundis jusqu’au jour de l’an sur les transactions par cartes bancaires CB et une
analyse de tendance comparée avec les années précédentes. Rendez-vous lundi prochain pour le point sur la
semaine 50.
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