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1| Mission de surveillance 
de la Banque de France

Dans le cadre de sa mission de surveillance des moyens 
de paiement scripturaux définie à l’article L141-4 1 
du Code monétaire et financier, la Banque de France 
a procédé du 1er février au 29 avril 2016 à la collecte 
des éléments permettant de constituer la cartographie 
des moyens de paiement utilisés en France en 
2015, en application de l’article L141-6 2 du Code 
monétaire et financier.

Des informations supplémentaires sur la mission de 
surveillance des moyens de paiement scripturaux de 
la Banque de France sont disponibles dans le dernier 
rapport de surveillance des moyens de paiement et 
des infrastructures des marchés financiers publié 
en 2014 3.

Les statistiques de la zone euro et de l’Union 
européenne présentées dans ce document sont 
extraites des données collectées et publiées par la 
Banque centrale européenne 4 en application du 
règlement statistique UE2013/1409.

2| Analyse synthétique 
de la collecte

En France, l’utilisation des moyens de paiement 
scripturaux n’a cessé de progresser depuis 2000, avec 
un taux de croissance du nombre de transactions 
de 3,6 % par an en moyenne. On dénombre ainsi 
20,2 milliards de transactions en 2015, soit une  
progression de 6 % par rapport à 2014. 

La progression des montants échangés observée en 
2014 (+ 3 %) 5 se poursuit, les flux de paiement 
en valeur s’établissant en hausse de 2 % en 2015, 
pour atteindre 26 760 milliards d’euros.

2|1 Progression des paiements 
dits « électroniques »

En 2015, la progression des flux de paiement est 
portée par les paiements électroniques, soit les 
paiements par carte, les virements et les prélèvements, 
tant en volume (respectivement + 9 %, + 4 % et 
+ 10 %) qu’en montant (+ 6 %, + 3 % et + 5 %). 
Ces instruments de paiement bénéficient en effet 
des efforts réalisés par leurs émetteurs en matière 
de sécurisation des transactions, ainsi que de la 
rapidité du règlement tant au niveau européen 
(instruments SEPA) qu’international (cartes de 
paiement). Ils remportent de ce fait une adhésion 
toujours croissante auprès de l’ensemble des utilisateurs, 
particuliers, entreprises ou entités publiques.

Ils représentent désormais une très grande majorité 
des paiements, avec près de 88 % du nombre de 
transactions scripturales et 95 % de leur montant 
en 2015.

 
2|2 Baisse du recours 

aux instruments de paiement 
dits « nationaux »

À l’inverse de la tendance observée pour les moyens 
de paiement électroniques, les moyens de paiement 
nationaux connaissent une baisse continue depuis 
2000. Ainsi, en 2015, le chèque et les effets de 
commerce (lettre de change relevé, LCR, et 
billet à ordre relevé, BOR) sont moins utilisés, 
ceci se mesure tant en nombre de transactions 
(respectivement – 7 % et – 2 %) qu’en montants 
échangés (respectivement – 3 % et – 6 %). 

Pour mémoire, l’orientation à la baisse des flux de 
transactions par chèque reste en partie influencée 
par le décret imposant le recours au virement en 

1 Article L141-4 : « La Banque de France s’assure de la sécurité des moyens de paiement tels que définis à l’article L311-3, autres que la monnaie 
fiduciaire, et de la pertinence des normes applicables en la matière. […] ».

2 Article L141-6 - I : « La Banque de France est habilitée à se faire communiquer par les établissements de crédit, les entreprises d’investissement, 
les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les compagnies financières, les entreprises d’assurance et de réassurance régies 
par le Code des assurances et les entreprises industrielles et commerciales tous documents et renseignements qui lui sont nécessaires pour 
l’exercice de ses missions fondamentales. ».

3 https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/rapport-surveillance-moyens-paiement-et-infrastructures-marches-
financiers_2014_fr.pdf

4 Les statistiques de la zone euro et de l’Union européenne présentées dans ce document sont extraites des données publiées par la 
Banque centrale européenne, disponibles en suivant le lien : http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051

5 Les statistiques présentées dans ce document intègrent les révisions sur les périodes précédentes.
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lieu et place du chèque pour tout règlement d’une 
transaction immobilière auprès d’un notaire au-delà 
d’un seuil, fixé à 3 000 euros depuis 2015 (contre 
10 000 euros à partir de 2013). Ce décret est à 
l’origine de la baisse importante de flux de chèques 
enregistrée en 2013 (– 19 % en montant), et a 
continué à produire des effets plus modérés en 2014 
et 2015, au fur et à mesure de l’abaissement du seuil.

3| Analyse détaillée 
de la collecte

3|1 Évolution globale des flux 
de paiements scripturaux 

En 2015, les paiements scripturaux en France 
progressent en volume (6 %) et en montant (2 %) 
par rapport à 2014. Le nombre de transactions 
franchit la barre de 20 milliards de paiements pour 
un montant de plus de 26 760 milliards d’euros.

Avec près de 17,7 % des volumes émis en 2015, la 
France confirme sa deuxième place d’émetteur de 
paiements scripturaux en Europe, après avoir dépassé 
l’Allemagne (17,5 %) en 2014. Le Royaume-Uni 
(20,6 %) reste le pays européen qui émet le plus de 
paiements scripturaux en Europe. En montant de 
paiements, la France (9,0 %) est au troisième rang 
après le Royaume-Uni (37,1 %) et l’Allemagne 
(20,4 %). Les comparaisons internationales sont 
par ailleurs présentées en annexe.

3|2  Analyse détaillée 
par moyen de paiement

La carte de paiement, après avoir atteint le seuil 
de 50 % des paiements scripturaux réalisés en 
2014, s’affirme comme le moyen de paiement 
scriptural privilégié des français, utilisé dans 51 % 
des transactions scripturales il affiche une progression 
de 9 % par rapport à 2014. Ainsi, 10,3 milliards 
de paiements ont été effectués en 2015 par cartes 
interbancaires ou privatives en France. 

La carte reste un instrument utilisé en priorité 
pour des paiements d’un montant relativement 
modeste (montant moyen de 46 euros en 2015). 
Cette caractéristique tend à s’accentuer avec le 
développement des paiements par carte sans contact ; 

Graphique 1 Répartition des moyens de paiement  
en volume en France
(en %)
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Source : Banque de France.

ainsi, les paiements par carte ne représentent que 
1,8 % du montant des paiements scripturaux émis 
en France en 2015, soit 472 milliards d’euros, en 
progression de 6 % sur un an. 

La France génère 19,4 % du nombre de paiements 
par carte et 18,2 % de leur montant dans l’Union 
européenne, et en est le deuxième émetteur après 
le Royaume-Uni (27,6 % en volume et 35,0 % en 
montant) et devant l’Allemagne (6,9 % en volume 
et 9,4 % en montant).

Graphique 2 Répartition des moyens de paiement  
en montant en France
(en %)
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Le virement se caractérise par des transactions de 
montants élevés : les montants unitaires moyens 
s’élèvent ainsi à 906 000 euros pour les virements 
clientèle échangés sur les systèmes de paiement de 
montant élevé Target2 et EURO1, et 3 692 euros 
pour les virements SEPA. De ce fait, les virements 
occupent une place prépondérante dans les flux de 
paiement scripturaux en valeur, avec une part de près 
de 88 % en France en 2015, pour une proportion 
en nombre de transactions de seulement 18 %. 

L’usage du virement enregistre une progression 
sensible en 2015, tant en montant (+ 3 %) qu’en 
volume (+ 4 %). Cette progression est portée par 
les virements de montants élevés, qui enregistrent 
une croissance en valeur de 5 % (contre + 1 % pour 
les virements SEPA). Dans l’Union européenne, 
l’Allemagne détient la première place en nombre de 
virements émis avec une part de 20,8 %. La France 
arrive en troisième position (11,64 %), derrière le 
Royaume-Uni (14,05 %). Le classement diffère en 
montant puisque le Royaume-Uni détient 38,4 % du 
montant total des virements de l’Union européenne, 
devant l’Allemagne (20,3 %) et la France (8,4 %).

La  famille des prélèvements a connu une 
consolidation structurelle en 2015 du fait de la 
migration des derniers instruments nationaux (titre 
interbancaire de paiement – TIP – et télérèglement) 
vers les prélèvements SEPA, qui s’est achevée en 
février 2016. Cette évolution a soutenu la progression 
du recours à ce type d’instrument en France, tant 
en volume (+ 10 %) qu’en montant (+ 5 %). 
En deuxième place en nombre et en montant de 
paiements utilisés en France, le prélèvement s’échange 
avec un montant moyen de 374 euros en 2015. 

Dans l’Union européenne, l’Allemagne reste de 
loin le premier pays émetteur de prélèvement, 
avec 44,6  % des montants et 41,9  % du 
nombre des prélèvements émis. La France est 
en troisième position (16,5 % en montant et 
16,2 % en nombre), juste après le Royaume-Uni 
(19,8 % en montant et 16,5 % en nombre).

Le chèque poursuit son repli au profit des moyens 
de paiement électroniques, notamment la carte. 
Son usage connaît ainsi en 2015 un recul de 7 % 
en volume et de 3 % en valeur par rapport à 2014, 
pour atteindre 2,3 milliards de transactions et 
1 173 milliards d’euros. Sa part dans les paiements 

Graphique 3 Moyens de paiement en volume 
en France
(en milliards de transactions)
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Graphique 4 Montant des virements  
en France
(en milliards d’euros)
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Graphique 5 Montant des transactions  
hors virements en France
(en milliards d’euros)
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scripturaux s’établit ainsi à 11 % en volume et 
4 % en montant. Le chèque reste utilisé pour des 
paiements d’un montant moyen de 507 euros 
en 2015. Ce montant moyen est en progression, 
du fait vraisemblablement d’un refus de plus 
en plus marqué de son acceptation dans le 
commerce de détail.

En Europe, la France reste de loin le pays qui 
utilise le plus le chèque, avec 69,4 % du nombre 
de chèques émis dans l’Union européenne, loin 
devant le Royaume-Uni (17,3 %) et l’Italie (6,4 %). 

Les  lettres de change relevé et les billets à 
ordre relevé, produits qui relèvent des effets 
de commerce propres à chaque pays, déclinent 
selon une tendance parallèle à celle observée sur 
le chèque. Leur décroissance en 2015 est plus 
prononcée en montant (– 6 %) qu’en volume 
(– 2 %). Ces instruments étant destinés aux échanges 
commerciaux, leur montant unitaire moyen est assez 
élevé, 3 452 euros en 2015, contre 3 591 euros 
en 2014.

La monnaie électronique reste un moyen de 
paiement peu utilisé en France, avec seulement 
36 millions de transactions pour une valeur totale de 
401 millions d’euros. Dans le sillage de l’abandon du 
porte-monnaie électronique interbancaire Monéo, 
ses flux ont connu un effondrement en 2015, 
soit – 34 % en volume et – 4 % en montant. 
Son montant moyen, quoiqu’en progression, reste 
modeste : 11 euros par transaction en 2015 contre 
7,6 euros en 2014.

La France ne représente par conséquent que 0,4 % 
en montant et 1,5 % en nombre des paiements 
en monnaie électronique de l’Union européenne. 
Le Luxembourg est de loin le premier émetteur de 
paiements en monnaie électronique en Europe, 
avec des parts de 78,5 % en montant et 77,3 % 
en nombre de transactions, liées à l’hébergement 
de l’acteur le plus important du marché européen, 
PayPal. L’Italie occupe le deuxième rang européen, 
avec des parts de 17,7 % en montant et 15,6 % 
en nombre.

6 Il s’agit des opérations de paiement entre deux comptes tenus dans deux établissements n’ayant pas de lien capitalistique et qui ne transitent 
pas par les systèmes de paiement (les transactions échangées en bilatéral, transactions entre deux clients de deux établissements dont l’un 
est sous-participant de l’autre à un même système de paiement, transactions de type correspondent banking, etc).

3|3 Répartition des transactions 
en fonction des modalités 
d’échange

Les systèmes de paiement de masse interbancaires 
restent les canaux d’échanges privilégiés pour les 
paiements et concentrent 74 % des paiements en 
volume, contre 16 % pour les échanges intrabancaires 
(au sein d’un même établissement), 9 % pour les 
échanges intragroupes (au sein d’un même groupe 
bancaire) et 1 % pour les transactions interbancaires 
hors système de paiement 6. 

Les instruments de paiement SEPA se caractérisent 
par un recours un peu plus réduit aux systèmes de 
paiements interbancaires, au bénéfice d’une utilisation 
plus marquée des échanges intrabancaires (jusqu’à 
26 % du nombre de paiements pour le virement 
SEPA). À l’inverse, les instruments de paiement 
nationaux (chèques, effets de commerce) s’appuient 
davantage sur les systèmes de paiement interbancaires.

Enfin, la carte de paiement présente un profil 
contrasté en fonction du mode d’utilisation : d’un 
côté les paiements par carte s’appuient davantage sur 
les systèmes interbancaires, lesquels véhiculent 84 % 
des paiements par carte réalisés en 2015 ; de l’autre 
les retraits par carte constituent une exception, 
dans la mesure où le canal intrabancaire occupe 
une part beaucoup plus importante, avec près de 
49 % en 2015. Ceci s’explique notamment par la 

Valeur moyenne des transactions par moyen 
de paiement scriptural en France
(en euros)

Paiements scripturaux Montant moyen 2015

Virement de gros montant (VGM) 906 357

LCR et BOR 3 452

Virement (hors VGM) 3 692

Chèque 507

Prélèvement 374

Paiement carte 46

Monnaie électronique 11

Source : Banque de France.
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Graphique 6 Répartition système/hors système par instrument de paiement en volume
(en %)
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tarification spécifique pratiquée par de nombreux 
établissements concernant les retraits réalisés sur 
les distributeurs d’autres réseaux bancaires, qui 
favorise ainsi les retraits dans les distributeurs de 
l’établissement ou du groupe dont le porteur est client.

3|4 Analyse des flux transfrontaliers 

Le passage aux moyens de paiement SEPA a permis de 
développer les paiements transfrontaliers par virement 
et prélèvement, en harmonisant leurs conditions 
d’émission et de réception. Pour la première fois 
en 2015, les données collectées par la Banque 

centrale européenne au titre du règlement statistique 
UE2013/1409 permettent de mesurer les flux entre 
chaque État membre, en émission et en réception.

Le virement est l’instrument de paiement qui génère 
la très grande majorité des flux transfrontaliers : 
les établissements français ont ainsi émis 
4 369 milliards d’euros de virement à destination 
de l’Union européenne en 2015, soit 16 % des 
virements émis au niveau national. Les principaux 
pays destinataires de ces flux sont le Royaume-Uni 
(40 %, 1 759 milliards d’euros), l’Allemagne (35 %, 
1 533 milliards d’euros) et les Pays-Bas (6 %, 
273 milliards d’euros).

Graphique 7 Répartition système/hors système par instrument de paiement en montant
(en %)
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Dans le sens des paiements reçus, les données 
européennes sont faussées par l’absence de 
données fournies par le Royaume-Uni, ce qui 
limite la portée de l’analyse. On notera toutefois 
que, hors Royaume-Uni, l’Allemagne est le 
premier émetteur de virements à destination de la 
France (1 087 milliards d’euros en 2015), suivi des 
Pays-Bas (628 milliards d’euros) et de la Belgique 
(331 milliards d’euros).

Concernant le prélèvement, la France émet une 
partie marginale de ses flux (0,4 %, soit 6,3 milliards 
d’euros) vers l’Union européenne. La Belgique, avec 
26 % des montants émis vers l’Union européenne 
pour 1,6 milliard d’euros, est le pays vers lequel les 
créanciers des banques localisées en France émettent 

le plus de flux de prélèvements. Elle est suivie par 
l’ Allemagne (21 %, 1,3 milliard d’euros) et les 
Pays-Bas (17 %, 1,1 milliard d’euros). 

En réception, les flux de prélèvements émis par 
des créanciers étrangers vers des comptes tenus par 
des établissements français sont plus significatifs 
et atteignent 48,2 milliards d’euros en 2015 ; les 
prélèvements transfrontaliers représentent ainsi 3 % 
des prélèvements reçus sur les comptes français. 
La Belgique arrive largement au premier rang avec 
30 milliards d’euros de prélèvements émis en 2015 
sur des comptes français, suivie de l’Allemagne 
(14,9 milliards d’euros) et des Pays-Bas dont les 
prélèvements (1,9 milliard d’euros) contribuent 
au rééquilibrage de leur balance avec la France.

Graphique 8 Répartition des virements  
émis depuis la France vers les pays européens 
(en %)

Graphique 9 Répartition des prélèvements 
émis depuis la France vers les pays européens 
(en %)
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Annexe

Graphique A Part relative des différents moyens de paiement par zone géographique
(en %)
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Graphique B Part des trois principaux États membres de l’Union européenne  
dans l’utilisation des moyens de paiement
(en %)

a) En volume

0
10
20
30
40
50
60
70
80

100
90

Total

18

21

18

43

Carte

19

28

7

46

Prélèvement

16

16

42

26

Virement

12

14

21

53

Chèque

69

17
1
13

b) En montant

0
10
20
30
40
50
60
70
80

100
90

Carte

18

35

9

37

Prélèvement

17

20

45

19

Virement
8

38

20

33

Chèque

34

26

5

36

Total
9

37

20

33

France Royaume-Uni Allemagne Autres pays

Sources : Banque de France, Banque centrale européenne.

Bilan des paiements scripturaux en 2015
(nombre de transactions en millions, montant en milliards d’euros, montant moyen en euros, variation en %)

Moyens de paiement
Nombre de transactions Montant des transactions

Montant moyen
2015 Variation  

2015/2014
2015 Variation  

2015/2014

Paiement carte 10 288 + 9 472 + 6 46

Famille de prélèvement 3 879 + 10 1 451 + 5 374

Virement 3 621 + 4 23 370 + 3 6 454

Chèque 2 311 - 7 1 173 - 3 507

LCR et BOR 85 - 2 293 - 6 3 452

Monnaie électronique 36 - 34 0 - 4 11

Total 20 221 + 6 26 760 + 2 1 323

Retrait carte 1 702 + 0 143 + 1 84

Source : Banque de France.
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Graphique C Virements échangés avec l‘Union européenne en montant 
(en milliards d’euros)
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Bilan de la collecte 2016 (données 2015)

Graphique D Prélèvements échangés avec l‘Union européenne en montant 
(en millions d’euros)
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