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IDÉES & DÉBATS—LE POINT DE VUE

L 'émergence et le développement

des technologies numériques

ont définitivement transformé les

habitudes de paiement des consom-

mateurs. Alors que les paiements

électroniques deviennent monnaie

courante, les consommateurs re-

cherchent de plus en plus de solu-

tions alternatives à l'argent liquide,

sous réserve qu'elles soient rapides,

simples, sécurisées et accessibles.

L'introduction du paiement sans

contact en 2007 a déjà largement

contribué à satisfaire la demande des

consommateurs. Au cours de la der-

nière décennie, nous avons ainsi as-

sisté, dans de nombreux pays, à

l'émergence d'une multitude d'inno-

vations en matière de paiement sans

contact, allant des téléphones mo-

biles aux montres connectées, en

passant par les bracelets et autres

porte-clefs. C'est la Suède qui mène

aujourd'hui la danse vers une société

sans cash. Une grande partie du suc-

cès de la Suède en matière de paie-

ment sans cash tient au fait que les

paiements numériques peuvent être

effectués n'importe où, à tel point

que des chercheurs, Niklas Arvidsson

et Jonas Hedman, de la Copenhagen

School of Economics estiment que les

espèces ne seront plus utilisées en

Suède d'ici à mars 2023. Au cours des

dix dernières années, le montant des

espèces en circulation en Suède a di-

minué de près de 40 %. L'adaptation

du cadre juridique suédois a permis

aux commerçants d'instaurer des sys-

tèmes de paiement sans cash dans

leurs magasins. Cette tendance s'est

poursuivie avec le lancement de l'ap-

plication de paiement mobile Swish

par six grandes banques suédoises en

2012, en coopération avec la Riks-

bank. Nombreux sont ceux qui consi-

dèrent que le paiement sans espèces

a créé un environnement plus sûr.

Ayant adopté une approche diffé-

rente des Etats-Unis, la Chine se

trouve bien loin encore d'un monde

sans cash. Mais le gouvernement chi-

nois a reconnu la nécessité de

construire des infrastructures de pre-

mier plan et de s'engager pleinement

en faveur des paiements électro-

niques plutôt que des espèces. D'ici à

2021, près de 80 % des utilisateurs de

smartphones en Chine paieront avec

des moyens digitaux, d'après eMar-

keter. L'ascension d'applications in-

novantes, comme Alipay (créée par

Alibaba en 2004) et WeChat Pay

(Tencent Holdings), a contribué à

l'émergence de la technologie des

paiements mobiles. L'influence de

ces applications sur les consomma-

teurs a été significative. Ensemble,

elles représentent environ 93 % du

marché. La France est, quant à elle,

relativement en avance en termes de

« démonétisation » par rapport au

reste de l'Europe. En 2017, les paie-

ments en espèces représentaient

seulement 28 % des achats en valeur

en magasin (68 % en volume de tran-

sactions, 90 % des achats inférieurs

à 5 euros étant réalisés en espèces).

En termes d'adaptation, le chantier

pour mettre en place les infrastruc-

tures nécessaires est un travail de

longue haleine bien que le modèle de

La Banque Postale, qui est de facto

le réseau responsable de la continui-

té des services bancaires en zones en

voie de désertification, pourrait être

une piste. La Suède, la Chine et la

France ne sont que des exemples du

chemin parcouru vers l'adoption des

méthodes de paiement numérique à

l'échelle mondiale. Alors que la si-

tuation varie considérablement d'une

région à l'autre et d'un pays à l'autre,

il n'en demeure pas moins qu'une

certaine participation des autorités

sera probablement nécessaire pour

soutenir cette transition en cours,

pour créer et maintenir l'infrastruc-

ture financière nécessaire. Dans l'en-

semble, nous prévoyons une forte

croissance des paiements numé-

riques, soutenue par un changement

d'attitude des consommateurs, des

investissements dans les infrastruc-

tures et une volonté politique. ■
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