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Communiqué de presse

Le dernier week-end avant Noël : une activité carte CB soutenue malgré les
intempéries
La semaine dernière promettait d’être la dernière ligne droite des achats avant Noël, c’était compter sans les
intempéries. Résultat, même si l’activité économique par carte CB a été très élevée, nombreuses étaient parmi
les personnes interrogées ce matin, celles qui reconnaissaient avoir hésité à braver le mauvais temps et à
terminer leurs achats. Cela laisse présager pour cette semaine qui commence une activité encore très soutenue
jusqu’à la veille de Noël, perspective rassurante pour les commerçants des centres villes de la moitié nord de la
France qui ont baissé leurs rideaux faute de clients hier dimanche.

Au plan national ce samedi a malgré tout été une journée de très forte utilisation de la carte CB avec
12 562 675 demandes d’autorisation enregistrées sur ce seul jour, soit :

certes – 7,6 % par rapport à samedi dernier qui, rappelons-le, est devenu le jour record historique de
transactions CB avec 13 599 453 demandes d’autorisation battant le record des soldes d’été du 3
juillet 2010,

mais + 3.6 % par rapport au même samedi en 2009 (12 129 442 demandes d’autorisations le samedi
19 décembre 2009).

Semaines 51 – Nombre de demandes d’autorisation en paiement et en retrait (en millions)
Lundi 14 décembre au dimanche 20 décembre 2009 - Lundi 13 décembre au dimanche 19 décembre 2010
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Les transactions par cartes CB progressent tant en nombre (+ 7%) qu’en
montant (+ 4.3%)
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 + 7% en nombre (73
millions de demandes d’autorisation sur la semaine en 2010 vs 68.3 millions en 2009) et de + 4.3% en montant
(5.3 milliards d’euros de volume d’affaire sur la semaine en 2010 vs 5.0 milliards en 2009).

Semaines 51 – Cumul hebdomadaire des volumes de demandes d’autorisation en paiement et en retrait
Lundi 14 décembre au dimanche 20 décembre 2009 - Lundi 13 décembre au dimanche 19 décembre 2010
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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)
----------------------------------------

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 52.
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