Le GIE des Cartes Bancaires CB

fait le point
à l’occasion des fêtes de fin d’année
Point n°1
Paris, le 30 novembre 2010

Rendez-vous tous les lundis
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le Groupement des Cartes Bancaires CB vous propose de faire, tous les
lundis jusqu’à Noël, un point hebdomadaire sur les transactions par cartes bancaires CB et une analyse de
tendance comparée avec les années précédentes.

Communiqué de presse

2010, une année record ?
Traditionnellement le record du nombre de transactions en décembre par carte bancaire se produisait le dernier
samedi avant Noël. Depuis 2 ans ce n’est plus le cas, le pic se produit le premier samedi de décembre, avec en
2009, 12 831 000 demandes d’autorisation enregistrées contre 12 607 000 en 2008. Est-ce que le samedi 4
décembre 2010 confirmera cette tendance ?
Si ce record continue d’être battu, il convient de noter que depuis l’émergence des ventes sur internet qui ont
modifié les usages, le différentiel d’une année sur l’autre tend à se réduire et se gagne seulement à quelques
centaines de milliers de transactions près. En effet, avec le développement des ventes en ligne, on constate
que les achats de Noël démarrent plus tôt en saison et sont anticipés pour notamment s’assurer d’une livraison
dans les délais. Ce phénomène a pour conséquence de lisser un peu plus chaque année, les ventes sur tous
les jours de la semaine, sur toutes les heures de la journée, et donc de gommer quelque peu les pointes
d’activité. Le samedi reste le jour phare de la semaine avec une dizaine de millions de transactions autorisées
en moyenne. La tendance se confirme en 2010. Ainsi pour la semaine 47 comparée à celle de 2009, CB
observe :
Semaine du 22 novembre au 28 novembre – Nombre de demandes d’autorisation en paiement 2009/2010 (en millions)
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Les transactions par carte continuent de progresser tant en nombre qu’en montant
Alors que les sondages prédisent que les français n’achèteront pas plus à Noël 2010 qu’à Noël 2009, le
Groupement des Cartes Bancaires CB continue, quant à lui, d’enregistrer des progressions dans les paiements
par carte et ce, tant en nombre qu’en montant.
Si vendredi dernier, l’INSEE indiquait une baisse de la consommation sur le mois d’octobre de 0.7%, CB quant
à lui enregistrait une progression de 3.3 % (en montant) sur le même mois. Pourquoi ce décalage ? Comme
l’INSEE l’a précisé cette baisse de consommation est essentiellement imputable à la baisse des dépenses
automobiles, lesquelles s’effectuent peu par carte bancaire.
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Semaine du 22 novembre au 28 novembre – Comparaison des demandes d’autorisation en paiement
en nombre et en montant 2009/2010 (cumul sur la semaine)
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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 de la vente à distance se confirme et l’enregistrement des transactions par carte CB corrobore
les chiffres des organisations professionnelles qui annoncent des progressions ces dernières années au rythme
moyen de 5 milliards d’euros par an. La semaine dernière sur les 49.3 millions de transactions enregistrées, les
transactions sur internet représentaient 17.7% du total de transactions autorisées.

Comme convenu, nous vous retrouverons lundi prochain et vous ferons jusqu’à Noël une synthèse des faits
marquants semaine par semaine.

----------------------------------------

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








426.1 milliards d’euros de volume d’affaire (+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)

* Les statistiques hebdomadaires sont issues des demandes d’autorisation enregistrées par le e.rsb®, la filiale
de routage du système CB.
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