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Les usages du paiement mobile en France
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Quels acteurs du paiement mobile en France en 2022 
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Chiffre clé

Part des opérations mobiles CB et total

140M

Sur les 12 derniers mois, les paiements 
Mobiles CB NFC représentent :

▪ 140 (210) millions de transactions

▪ 3,03 (4,5) milliards d'euros

▪ 2% (2,4) des transactions sans contact 
CB

▪ 3% (4,5) du montant total des 
transactions sans contact CB
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*x1.5 pour avoir le chiffre total

4,4% 
en 
février 
2022



Tendance #1 : Le Pin Online 
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▪Fonctionnement :
➔ PIN Online : paiement sans contact avec saisie du code confidentiel sur le TPE et sans

insertion de la carte pour les montants > 50€ (valeur paramètre du terminal).
➔ Vérification « on line » du code confidentiel : une demande d’autorisation contenant le

code PIN est envoyée par le TPE pour vérification par le serveur d’autorisation de
l’émetteur (SAE).

➔ PIN request avec Single tap : paiement sans contact avec saisie du code confidentiel 
pour les montants < 50€, à la demande de l’émetteur (au retour d’une demande 
d’autorisation) en fonction de son analyse de risque

Objectifs :

➔ Faire du paiement sans contact avec authentification au-delà de 50€ et sans limitation de
montant sur tous les systèmes d’acceptation, avec tous types d’objets.

◆ Utiliser des TPE et automates uniquement sans contact, dont des SoftPOS sur
smartphone ou d’autres dispositifs d’acceptation.

◆ Payer avec des objets autonomes connectés ou non connectés (ex : montres, bagues,
bracelets…).

➔ Réduire les replis contact pour les montants en dessous de 50€.
➔ Améliorer l’expérience client en offrant un parcours client plus fluide.
➔ Harmoniser les modes de paiement par rapport à l’étranger.



Tendance #1 : Le Pin Online 
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Fonctionnement :

▪ PIN Online : paiement sans contact avec saisie du code confidentiel sur le TPE et sans insertion de la
carte pour les montants > 50€ (valeur paramètre du terminal).

▪ Vérification « on line » du code confidentiel : une demande d’autorisation contenant le code PIN est
envoyée par le TPE pour vérification par le serveur d’autorisation de l’émetteur (SAE).

▪ PIN request avec Single tap : paiement sans contact avec saisie du code confidentiel pour les 
montants < 50€, à la demande de l’émetteur (au retour d’une demande d’autorisation) en fonction de 
son analyse de risque

Objectifs :

▪ Faire du paiement sans contact avec authentification au-delà de 50€ et sans limitation de montant sur
tous les systèmes d’acceptation, avec tous types d’objets.

- Utiliser des TPE et automates uniquement sans contact, dont des SoftPOS sur smartphone ou
d’autres dispositifs d’acceptation.

- Payer avec des objets autonomes connectés ou non connectés (ex : montres, bagues, bracelets…).

▪ Réduire les replis contact pour les montants en dessous de 50€.

▪ Améliorer l’expérience client en offrant un parcours client plus fluide.

▪ Harmoniser les modes de paiement par rapport à l’étranger.



Chiffre clé

Tendance #2 : La carte : une croissance continue 

+22,6%

On observe un déclin complet du 
chèque amorcé depuis plus de 15 ans.

Le paiement par carte a vu une 
croissance continue.

La monnaie électronique, enfin, 
représente une part marginale des 
transactions scripturales (moins de 1 % 
tant en volume qu’en valeur) mais 
enregistre une hausse de son encours 
total qui s’établit à 688 millions d’euros 
(soit + 22,6 % par rapport à 2019)
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Source : rapport 2020 de l’OSMP, juillet 2021, page 2

Usage des moyens de paiement en France de 2006 à 2020, en 

millions d’opérations.



Tendance #3 : BNPL (Buy Now Pay Later)
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Le Buy Now Pay Later (BNPL), ou paiement fractionné, désigne un ensemble de 
produits de crédit distribués à l’occasion d’un achat en ligne ou en physique.

Il existe 3 grands types de produits, distincts par leurs modalités, les usages 
auxquels ils répondent et leur encadrement réglementaire : 

Le paiement en 3 ou 4 fois
remboursement par le client en 3 ou 4 échéances, généralement au rythme d’une 
par mois (la 1ère pouvant être au moment de l’achat). Le remboursement doit 
s'effectuer en moins de 90 jours. Les taux d’acceptation sont par ailleurs très 
élevés, entre 80 et 95% selon les acteurs

Le paiement différé
permet à un client de différer son paiement, généralement entre 15 jours et 1 mois.

Le paiement en plus de 4 fois.
▪ le paiement fractionné en plus de 4 fois correspond à un crédit à la 

consommation réglementé par la Loi Lagarde
▪ demande de justificatifs et contrôle de la solvabilité du client.

6 Milliards €

100 Millions €

Taux entre

1,5 et 4% 



Tendance #4 : La démocratisation des Wallets
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Proposé par les grands noms du numérique (Apple, Google, Paypal, 
Samsung) mais également par des sociétés européennes (Stocard, 
FidMe), les wallets permettent de stocker une version dématérialiser 
d’une carte de paiement, d’une carte de transport ou encore d’une carte 
de fidélité.

Ces applications devraient par ailleurs bénéficier de la tendance à la 
dématérialisation des prospectus et des tickets de caisse, mais également 
des papiers d’identité, avec plusieurs expérimentations en Asie, en Europe 
et en Amérique du Nord.

Alors que la carte de débit ou de crédit est le mode de paiement favori 
des consommateurs pour leurs achats en ligne, sauf en Allemagne où le 
portemonnaie électronique (wallet) arrive en tête à 44%, 2/3 des 
Européens interrogés ont déjà abandonné leur parcours d’achat sur 
internet, surtout en Allemagne (75%) et en Italie (68%). Un constat qui 
prouve que pour convertir les paniers d’achat, le paiement en ligne doit 
s’avérer à la fois rapide et sécurisé.



Tendance #5 : Le paiement en crypto-monnaie 

10

Malgré le krach des crypto-monnaies des derniers mois (-60% pour 
le bitcoin!), la sensibilisation aux cryptomonnaies est élevée (62%) et 
la plupart des Français qui en possèdent le font à des fins 
d'investissement (32%) plutôt que pour acheter des biens (14%).

La direction qu’elles prendront pour les paiements est largement 
influencée par la Génération Z, qui une nouvelle fois est la plus 
grande utilisatrice (43%) et la plus désireuse de l'utiliser comme 
moyen de paiement. Bien qu’elle ait été conçue pour fonctionner 
en dehors du système bancaire, 41% des personnes interrogées font 
confiance aux banques pour gérer leur cryptomonnaie.

A l’instar de l’application Lyzi, plusieurs fintech se positionnent pour 
permettre aux consommateurs de dépenser leurs cryptomonnaies 
directement dans des magasins acceptant déjà les paiements par 
carte bancaire.



Tendance #6 : Les “SoftPos”
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Les SOFTPOS sont des nouvelles solutions 
d’acceptation qui utilisent un smartphone ou une 
tablette du marché (Android et bientôt Apple) 
capable d’interagir avec un instrument de 
paiement (carte ou mobile) en NFC. 

Ils sont donc dotés d’une application de paiement 
dédiée sur le téléphone

• Permet au minimum d’accepter des 
transactions non authentifiées (< 50€).

• Lorsque le PIN Online est supporté, permet 
également la saisie du PIN directement sur le 
smartphone ou la tablette de l’accepteur pour 
réaliser des transactions > 50€  (Adhérence avec 
le projet PIN ONLINE)



Chiffre clé

Les paiements sans contact progressent fortement 
dans les commerces physiques pour atteindre 55%

55%

La part des commerces sans 
contact actifs progresse de 6 
points sur l’année 2021.

L’adoption du paiement CB sans 
contact se propage : au dernier 
trimestre 2021, 55% des 
transactions CB en commerce 
physique et sur automate sont 
sans contact. 

Source : Source : Cartes Bancaires CB – Statistiques CB sans contact - Décembre 2021
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Chiffre clé

Parmi les utilisateurs de carte bancaire, presque la moitié 
détiennent l’option de paiement mobile sans contact

46 %

46% des porteurs de CB sont 
détenteurs de l’option de 
paiement mobile sans contact. 

Ce sont majoritairement des 
équipés iPhone qui se révèlent 
d’un profil plutôt masculin, CSP 
élevé et de moins de 50 ans.

33%
N’ont pas l’option

Détiennent l’option sans 
contact sur leur mobile

46% 

22% ne savent pas

Base : Porteurs qui utilisent leur carte CB au moins 1 fois par mois (966 individus)
Question : Disposez-vous d’un mobile compatible avec le paiement sans contact (NFC) pour payer dans un commerce ou à un 
distributeur automatique de type boisson, café, parking …? 

54%

52%

54%

67%

0% 20% 40% 60% 80%

Hommes

Moins de 50 ans

PCS+

Possesseurs iPhone

Profil des détenteurs de 
l'option paiement mobile 

sans contact
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Chiffre clé

Utilisation du paiement sans contact 
parmi les détenteurs de l’option

40 %

Parmi les 46% de détenteurs de 
l’option paiement mobile sans 
contact, 40% l’utilisent : 

▪ Soit occasionnellement pour 
23% ,

▪ Soit dès que possible pour 16% 
; ce sont des utilisateurs au 
profil inférieur à 50 ans.

Question : Disposez-vous d’un mobile compatible avec le paiement sans contact (NFC) pour payer dans un commerce ou à un distributeur automatique 
de type boisson, café, parking …?
Base : Dispose du sans contact sur son mobile (441 individus) 
Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé le paiement sans contact (ou NFC) de votre mobile ?

61%
Ne l’utilisent pas

Utilisent le sans contact sur 
leur mobile dès que c’est 
possible

16%

L’utilisent 
occasionnellement

23%

Utilisent l’option
40%Parmi les                   qui détiennent 

l’option sans contact sur leur 
mobile

Soit 18% de l’ensemble des porteurs de carte 
CB

▪ Moins de 50 ans (22%)

▪ 50 ans et + (79%)

▪ Moins de 35 ans (57%)

46% 
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Chiffre clé

L’usage fréquent du paiement sans contact reste stable
(utilisation au moins une fois par mois)

18 %

Cette année, 18% des 
consommateurs (porteurs de 
carte CB l’utilisant au moins une 
fois par mois) utilisent le 
paiement sans contact sur leur 
mobile,

Base : Porteurs qui utilisent leur carte CB au moins 1 fois par mois (966 individus)
Question : Au cours des 12 derniers mois, avez-vous utilisé le paiement sans contact (ou NFC) de votre 
mobile ?

18%
d’utilisateurs

Porteurs CB utilisateurs du paiement 
sans contact mobile

22%

27%

22%

33%

0% 10% 20% 30% 40%

Hommes

Moins de 50 ans

PCS+

Possesseurs iPhone

Profil des utilisateurs actuels
de paiement sans contact
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Chiffre clé

36 %

A la suite de la question « Quelle 
application de paiement mobile 
avez-vous déjà utilisée » il 
apparait que l’utilisation du 
paiement mobile se stabilise 
après avoir augmenté 
régulièrement depuis 2019.

L’utilisation du paiement mobile se stabilise cette année

2019

18%

2020

28%

2021

38%

2022

36%

Base: Ensemble (N=1000)
Q021 Quelle(s) application(s) de paiement mobile avez-vous déjà utilisée(s)?

Significativement supérieur / inférieur vs la précédente édition 16



Chiffre clé

79 %

A la suite de la question « Dans 
quelle mesure avez-vous 
confiance dans les solutions de 
paiement mobile en général ?» 
55% des personnes interrogées 
déclarent avoir confiance.

Sur les jeunes de 18 à 24 ans on 
observe toujours une grande 
confiance à près de 80% qui 
continue de monter d’année en 
année.

Plus d’1 Français sur 2 fait confiance au paiement mobile

Base: Ensemble (N=1000)

Q018 Dans quelle mesure avez-vous confiance dans les solutions de paiement mobile en général ?

55%
Total confiance

58%

76%
79%
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Chiffre clé

Google Pay, Paylib et Apple Pay sont les marques en consolidation 
de notoriété dans un secteur du paiement mobile largement connu

70 %

Connaît bien (assez bien ou très bien) Connaît (au moins de nom)

72%

70%

70%

51%

34%

31%

22%

17%

22%

26%

21%

15%

9%

11%

6%

5% 84%
87%

91% 90%

2019 2020 2021 2022

Total Connaît au moins 1 
marque du secteur étudié 

(Hors Paypal)

Base: Ensemble (N=1000)

N3 Dans quelle mesure connaissez-vous les marques suivantes ?

La notoriété des marques de paiement mobile

3 marques sont en consolidation 
avec une notoriété comparable 
aux alentours de 70%, quand la 
4ème dépasse à peine 50%. 

A noter que Paylib est la 1ère

marque française sur le secteur 
et la plus familière.
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Chiffre clé

Sources / Af2m – Observatoire du Paiement sur Facture opérateur - données fournies par Bouygues Telecom, Orange et SFR

En 2021, le marché du paiement sur facture
poursuit sa croissance (+2,5%)

En 2021, le marché du Paiement sur Facture poursuit sa 
croissance observée depuis 2018. Les solutions de 
paiement sur facture bénéficient de la digitalisation 
accrue des interactions observée depuis le début de la 
pandémie.

Les solutions OTT/Direct Billing poursuivent leur 
croissance avec une progression de 6,3%

Avec un montant global dépensé par les utilisateurs de 
172,3 M€, les solutions Internet + observent une baisse de 
croissance de 7%

SMS + se stabilise au même niveau que 2019 et 2020 avec 
un montant global dépensé par les utilisateurs de 77 M€

Le montant global dépensé sur les Nouveaux Usages 
(don par SMS, ticket de transport, etc.) est multiplié par 
deux,
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Evolution & Répartition du Chiffre d’Affaires annuel (M€ TTC) du 
Paiement sur facture par solution 2012-2021.

Internet+ Mobile Internet+Box SMS+

Nouveaux usages SMS (1) Stores et OTT (2) TOTAL ( en M€)

(1) Nouveaux Usages SMS : Solution de paiement par SMS destinée à la collecte de dons, à l’achat de tickets de transport, ou au règlement de tickets de 
stationnement/Parking.
(2) Avant 2017, le montant global dépensé par les utilisateurs des solutions de paiement OTT / Direct Billing (DCB) était intégré à la solution de paiement Internet+

+2,5%



Chiffre clé

Sources / Af2m – Observatoire du Paiement sur Facture opérateur - données fournies par Bouygues 
Telecom, Orange et SFR

Parmi les différentes solutions, les dépenses dans les nouveaux 
usages (don et ticketing) doublent en 2021 vs 2020

La part des solutions dédiées aux 
nouveaux usages double pour la seconde 
année consécutives grâce aux solutions 
de vente de tickets de transport par SMS 
(18,8M€ soit un doublement vs 2020).

La part des Store/Direct Billing 
représente toujours environ la moitié du 
montant global dépensé par les 
utilisateurs.

La part de la solution Internet+ mobile 
demeure significative.
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