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ÉTUDE PROPRIÉTAIRE  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 



 Réalisée tous les 2 ans 
 Un historique de plus de 15 ans 
 10 500 foyers/individus interrogés 
 60 000 variables 
 Terrain effectué en janvier 2016 par voie postale par TNS Sofres 

 
 69 500 cartes au total déclarées par l’échantillon  

 Tous types de cartes de paiement ou/et de fidélisation (hors cartes cadeaux, 
prépayées) 

 Des cartes privilégiées dans le portefeuille des Français (vs des cartes dormantes, 
inactives) 

 

ÉTUDE PROPRIÉTAIRE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 
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MÉTHODOLOGIE 



 Les 94% de foyers porteurs de cartes, détiennent en moyenne au moins 7 cartes dans leur portefeuille 
 Les cartes sont ancrées dans le quotidien des Français 
 Leur diversité permet de satisfaire des attentes plurielles  
 Leur détention se rationnalise dans le portefeuille des ménages  

 
 Les cartes de paiement de magasin sont mieux notées que les cartes de fidélité pure (8,2/10 vs 7,5/10) 

 La facilité de paiement est plébiscitée par les porteurs de cartes de paiement de magasin 
 Actionné ou pas, l’accès à des solutions financières représente un atout pour un porteur de carte de magasin 

 
 Près d’un porteur sur deux fréquente plus le magasin grâce à la carte, un indicateur qui peut progresser 

 L’avenir de la carte passe par une relation d’engagement enrichie grâce aux services 

CARTES EN FRANCE  
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ENSEIGNEMENTS CLEFS  DE L’ÉTUDE 



UNE OFFRE CARTE DIVERSIFIÉE EN FRANCE 
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Fonctionnalité crédit disponible sur la carte 

UNIVERS FINANCIER 

Banques Sociétés 
financières 

Cartes 
traditionnelles 
de banque 

Autres cartes 
de banque ou 
de société 
financière 

 Cartes de débit  
 Cartes de retrait 

 Cartes Visa ou 
Mastercard 
débit/crédit ou tout 
crédit de banque 
ou d’organisme 
financier 

UNIVERS MAGASIN 

Univers paiement Fidélité pure 

 Cartes Amex 
émises par une 
enseigne 

 Cartes Visa ou 
Mastercard émises 
par des enseignes 

 Cartes de 
paiement émises 
par des enseignes, 
utilisables dans un 
réseau privatif ou 
uniquement dans 
une enseigne 

 Cartes 
d’avantages et de 
réductions émises 
par des enseignes, 
ne proposant pas 
la fonction 
paiement 

Cartes Amex Cartes 
universelles 
de magasin 

Cartes de 
paiement 
privatives 

Cartes de 
fidélité pure 

CARTES DE PAIEMENT MAGASIN 



19% 

2% 
2% 

5% 

72% 
CARTES DE PAIEMENT MAGASIN 

185 MILLIONS DE CARTES EN FRANCE 
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Cartes de fidélité pure Cartes traditionnelles de banques 

12 M de cartes de paiement 
de magasin en France 

40 M de cartes financières 
en France 

Base : Ensemble des cartes 



CARTES DE PAIEMENT MAGASIN 

LES CARTES FONT PARTIE DU QUOTIDIEN DES FRANÇAIS 
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85% UNIVERS FINANCIER 77% UNIVERS MAGASIN 

29% Univers paiement 

Cartes 
traditionnelles 
de banques 

94 % DES FOYERS DÉTIENNENT AU MOINS UNE CARTE DANS LEUR PORTEFEUILLE  

Banques Sociétés 
financières Fidélité pure 

Autres cartes 
de banque ou 

de société 
financière 

80%  12%  1,5%  12%  21%  70%  

Base : Ensemble des foyers français 



QUI SONT LES UTILISATEURS DE CARTES ? 
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Cartes 
traditionnelles 

de banque 

Autres cartes de banque 
ou de société financière 

Cartes de paiement 
de magasin 

Cartes de 
fidélité pure 

FRANCE 
 

Revenu mensuel net 
moyen (déclaratif) 2 635 € 2 769 € 2 909 € 2 654 € 2 552 € 

Poids des charges 
contraintes 60% 62% 60% 60% 60% 

Urbains (+ 100 00 hab. ou  
agglo. parisienne) 48% 49% 54% 47% 48% 

25 - 49 ans 44% 43% 41% 46% 42% 

Marié / Vie maritale 59% 60% 63% 60%  57% 

Cyberacheteurs (au cours 
des 12 derniers mois) 66% 72% 71% 67% 62% 

Appétence aux services 83% 86% 84% 84% 82% 

Base : Ensemble des foyers français 



LA DÉTENTION DE LA CARTE 
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EN PHASE DE RATIONALISATION 

67% 70% 71% 70% 

36% 
33% 30% 29% 

2010 2012 2014 2016

Cartes de fidélité pure

Total Cartes de
paiement de magasin

  Evolution significative par rapport à 2014 

Base : Ensemble des foyers français 

 Hausse constante du nombre 
de cartes de fidélité détenues 
passant de 4,7 cartes en 2010 
à 6,7 cartes en 2016  
 

 Rationalisation progressive 
des cartes de paiement de 
magasin passant de 1,7 cartes 
détenues en moyenne en 
2010 à 1,5 en 2016  

 

 



LES FRANÇAIS SONT ATTACHÉS À LEURS CARTES 
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POUR 100 CARTES DÉTENUES, 5% NE PENSENT PAS CONSERVER CETTE CARTE TRÈS LONGTEMPS 

Base : Cartes utilisées le plus souvent   Evolution significative par rapport à 2014 

4% 7% 6% 6% 7% 5% 4% 7% 5% 3% 5% 5% 

C t  i ll  d  i  C t  d  i t i ti C t  d  fidélité 

2010 2012 2014 2016

Cartes de paiement privatives Cartes de fidélité pure 

100 % 100 % 

4% 

 

CARTES DE PAIEMENT MAGASIN : 



UNE VARIÉTÉ DE CARTES POUR FIDÉLISER, UNE SÉLECTION POUR PAYER 
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7 CARTES EN MOYENNE DANS LE PORTEFEUILLE DES PORTEURS FRANÇAIS 

1,6 1,2 1,2 1,5 6,7 
Cartes 

traditionnelles 
de banques 

Autres cartes de 
banque ou de 

société financière 

 Hausse constante du nombre de cartes de fidélité détenues passant de 4,7 cartes en 2010 à 6,7 cartes en 2016  
 

 Rationalisation progressive des cartes de paiement de magasin passant de 1,7 cartes détenues en moyenne en 2010 à 
1,5 en 2016  

CARTES DE PAIEMENT MAGASIN 

Base : foyers détenteurs de chaque type de cartes 



51% 50% 50% 50% 

25% 27% 28% 28% 

2010 2012 2014 2016

55% 51% 53% 51% 

25% 27% 26% 30% 

2010 2012 2014 2016

LES FRANÇAIS SONT FIERS DE LEURS CARTES  
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83% DES PORTEURS RECOMMANDERAIENT LEURS CARTES DE PAIEMENT DE MAGASIN  

« Est-ce que vous recommanderiez cette carte à quelqu'un de votre entourage ? » 

  Evolution significative par rapport à 2014 Base : Cartes utilisées le plus souvent 

Recommande 
la carte à leur  
entourage 

76% 77% 78% 78% 79% 78% 79% 81% 

 

53% 53% 53% 49% 

85% 85% 86% 87% 

 

Cartes de paiement privatives Cartes de fidélité pure 

Oui, 
certainement 

Oui, 
probablement 

83% CARTES DE PAIEMENT MAGASIN : 



7,6 
6,9 

8,3 7,7 7,8 7,2 
8,5 8,0 7,9 7,4 

8,6 8,2 8,1 7,5 

Cartes traditionnelles de
banque

Autres cartes de banque ou
de société financière

Cartes universelles
d'enseigne

Cartes de paiement
privatives

Cartes de fidélité pure

2010 2012 2014 2016

LES FRANÇAIS SONT SATISFAITS DE LEURS CARTES  
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8,2/10 NOTE MOYENNE DE SATISFACTION DES CARTES DE PAIEMENT MAGASIN 

  Evolution significative par rapport à 2014 Base : Cartes utilisées le plus souvent 

Cartes 
traditionnelles 
de banques 

Autres cartes de 
banque ou de 

société financière 

2012 2016 

CARTES DE PAIEMENT MAGASIN 

 
  

 



Note moyenne sur 10 
Cartes de 

paiement de 
magasin 

Cartes 
universelles de 

magasin 

Cartes de 
paiement 
privatives 

Cartes de fidélité 
pure 

 Note Globale 8,2 8,4   8,1 ↗ 7,5 ↗ 

 Le magasin ou l'enseigne qui émet cette carte 8,1 8,2   8,1 ↗ 7,8 ↗ 

    La nature des récompenses proposées (promotions, cadeaux, etc.) 6,9 7,2   6,7 ↗ 6,5   

    L'accès rapide à des récompenses 6,6 7,1 ↗ 6,4 ↗ 6,3 ↗ 

    La valeur des récompenses proposées 6,4 6,7   6,3 ↗ 6,2   

  
  Les facilités de paiement proposées par cette carte  
  (paiement différé, en plusieurs fois) 7,8 7,7   7,8 ↗     

    Les conditions de crédit offertes par cette carte 6,2 6,4   6,2       

    La possibilité d'utiliser cette carte ailleurs que dans le magasin émetteur 6,5 7,4 5,9 ↗ 5,8 

    La reconnaissance de votre fidélité 6,1 6,4   5,9 ↗ 5,7   

  
  Les privilèges associés à cette carte  
  (caisses réservées, livraisons gratuites, avant-premières, etc.) 5,8 6,2   5,6   4,6 ↗ 

    La réception de propositions adaptées à vos besoins 5,7 6,0   5,5   5,1   
    Les services et conseils personnalisés auxquels j'ai accès avec ma carte 5,4 5,7   5,2   4,6   

PLUS LA CARTE EST ENRICHIE EN SERVICES 
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PLUS ELLE GÉNÈRE DE LA SATISFACTION 

  Evolution significative par rapport à 2014 Base : Cartes utilisées le plus souvent 

RESEAU RECOMPENSE DE LA FIDELITE PRIVILEGES OFFRES PERSONNALISEES CREDIT 



UTILISÉS OU NON 
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LES SERVICES FINANCIERS REPRÉSENTENT UN AVANTAGE  

Qu’elles soient actionnées ou 
non, les porteurs de cartes de 
paiement sont satisfaits des 
facilités de paiement proposées 
par la carte. 
 
 8,3 : c’est la note de satisfaction 

des facilités de paiement 
proposées par la carte donnée par 
les utilisateurs de celles-ci 
 

 7,6 : c’est la note de satisfaction 
des facilités de paiement 
proposées par la carte donnée par 
les non utilisateurs de celles-ci 



43% 43% 

46% 45% 45% 
43% 

48% 

44% 

Cartes universelles de magsin Cartes de paiement privatives Cartes de fidélité pure

2010 2012 2014 2016

PRÈS D’UN PORTEUR SUR DEUX 
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FRÉQUENTE PLUS LE MAGASIN GRÂCE À LA CARTE 
« Depuis que votre foyer détient cette carte, est-ce que cela vous incite à fréquenter plus souvent l’enseigne (les enseignes) 
où vous pouvez l’utiliser ? » 

Base : Cartes utilisées le plus souvent 

CARTES DE PAIEMENT MAGASIN 



Dématérialisée ou non, la carte représente un support privilégié de la relation client qui 
a de l’avenir  
 

 Elle est appréciée des Français 
 Elle  fait partie de leur quotidien 
 Elle contribue à leur attachement aux magasins 

 

 
Référent de la relation entre un client et une enseigne, la carte peut supporter une 
agrégation de services enrichis et diversifiés 
 

L’AVENIR DES CARTES, LA CARTE DE DEMAIN ? 
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DE LA FIDÉLISATION À UNE RELATION D’ENGAGEMENT  



INNOVER POUR ENGAGER LES ENSEIGNES AUPRÈS DE LEURS CLIENTS 
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 Les services induits, et donc gratuits, font partie du contrat tacite liant 
l’enseigne à son client. Ils doivent-être traités avec une attention particulière: 
propreté des toilettes, rapidité des caisse, email de confirmation de l’envoi, 
etc. 
 

 Les services affichés, payants ou non, constituent le socle de 
différenciation de l’enseigne. Ils intègrent toute une palette 
d’accompagnements et d’attentions valorisés : garde d’enfant, salon VIP, 
charte d’engagement, etc. 
 

 Les services couplés à la vente sont en lien direct avec le produit 
ou la prestation. Payants, ils apportent au client les solutions 
complémentaires qu’il attend : facilités de paiement, extension de garantie, 
retouches, livraison accélérée, etc. 

 
 Les services d’audience permettent à l’enseigne de valoriser sa 

communauté de clients auprès d’autres acteurs économiques. Ce faisant, 
elle offre de nouveaux services : Marketplace, communautés, mise en 
contact de l’assuré avec un artisan suite à un sinistre  etc. 

 
 Les services d’extension de gamme s’éloignent de l’offre de base 

et capitalisent sur la confiance que le client accorde à l’enseigne. Il va 
accepter de sa part des services et produits nouveaux comme, par exemple, 
la location d’utilitaires, la prise en charge des bagages au domicile ou des 
séances de coaching. 

 Offre 
d'origine 

Nouvelle 
offre 

Service payant 

Service gratuit 

affiché 

induit 

couplé 
vente 

extension 
gamme 

audience 
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MISE EN PERSPECTIVE MARCHÉ 
FRANCE & INTERNATIONAL 



 6M de cartes de 
paiement magasin dont 
plus d’un million de 
cartes Visa 
 

 Plus d’une carte de 
paiement Retail sur 
deux 

 
 

PRÉSENT DANS TOUS LES SECTEURS DU RETAIL  
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350  
Enseignes Partenaires 

 
150  

Web-marchands  
 



Notre capacité à accompagner nos partenaires de la distribution repose sur  
 
 La pérennité de nos actions 

 Grâce à un savoir-faire historique qui ne cesse d’évoluer  
 
 
 L’accompagnement individualisé mis en œuvre 

 Une gamme complète de cartes pour répondre avec plus de pertinence aux attentes de nos partenaires vendeurs et aux 

besoins des clients acheteurs. 

 Des services sur mesure : financiers, assurances, etc.  

 L’adaptation au programme de relation clients des enseignes 

LEADER SUR LE MARCHÉ DES CARTES DE PAIEMENT  
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PUREMENT FINANCIÈRES OU CO-BRANDÉES 



Notre capacité à accompagner les clients de nos partenaires, le client final avec:  
 Des services appréciés et attendus 

 De la reconnaissance et des avantages fidélité 
 Des avant premières 
 Des modes de retraits ou de livraisons spécifiques 
 Des bons plans 
 De l’information qualifiée 
 La capacité à proposer des paiements au comptant ou fractionnés adaptés aux achats et au budget de l’acheteur 

 
 Des expériences plus satisfaisantes, plus rapides 

 Avec des processus dématérialisés 
 Des applications et porte monnaies digitalisés 

 
 Un accès universel  

 L’alliance du plus grand réseau monétique privatif et de Visa 
 Un usage omni-canal 

LEADER SUR LE MARCHÉ DES CARTES DE PAIEMENT  
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PUREMENT FINANCIÈRES OU CO-BRANDÉES 



Les Français apprécient leurs cartes de magasin et ils le disent. 
 
A l’heure du digital, la carte de magasin, un des principaux vecteurs de 
personnalisation. 
 
La carte de magasin de demain sera : 

 Plus riche en formules de financements, 
 Plus flexible en modalités de remboursement, 
 Plus interactive en offres promotionnelles  

 
 La carte de magasin évolue avec les nouveaux comportements de consommation 
 

CONCLUSION 

| 08/12/2016 | Les Français et leurs cartes : une relation qui dure  |       #macarteetmoi 25 



| 08/12/2016 | Les Français et leurs cartes : une relation qui dure  |       #macarteetmoi 26 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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QUESTIONS - RÉPONSES 
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