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Les espèces sont

profondément

ancrés dans le 

quotidien des

Français

Le paiement en

espèces

représente

des avantages

fonctionnels et 

symboliques

indéniables

L’idée d’un 

monde sans 

espèces n’est

pas acceptée

Les Français

affirment leur

attachement

aux pieces de 

1 et 2 

centimes



90%

payent en espèces
au moins

occasionnellement

68%

déclarent payer en
espèces “au quotidien”

Vs 2021 70 %

Q1:Parmi les modes de paiement suivants lesquels utilisez-vous au quotidien ?

Q25 : Quels sont vos usages en matière de mode de paiement entre l’utilisation d’espèces (pièces, billets) et les paiements 

dématérialisés (carte bancaire, virement, paiement par smartphone…) ?

Vs 2021 91 %

Le 2e mode de paiement le plus 

utilisé au quotidien

Carte bancaire93%

Espèces68%

Virements 

bancaires
40%

Comptes en ligne23%

Chèques34%

Chèques cadeaux-

déjeuner, carte 

prépayées

15%

Paiement par 

Smartphone

11%



Q25 : Quels sont vos usages en matière de mode de paiement entre l’utilisation d’espèces (pièces, billets) et les paiements dématérialisés (carte bancaire, virement, 

paiement par smartphone…) ?

9%

11%

27%

43%

10%

• majoritairement en espèces

• Toujours de manière dématérialisée, je 

n’ai jamais d’espèces sur moi

• très majoritairement en

dématérialisée, mais il m’arrive

occassionnellement de payer en

espèces aussi

• majoritairement en dématérialisée, 

mais il m’arrive régulièrement de 

payer en espèces

• autant de manière dématérialisée

qu’en espèces

53%
utilisent les espèces
occassionnellement
ou jamais

47 % 
payent autant ou
majoritairement
en espèces que 
de manière 
digitale

11%

13%

24%

43%

9%

In 2021Je paye : 



Q2: Utilisez-vous des espèces (pieces ou billets) pour les circonstances suivantes ?

86%

75%
71% 70%

61% 60%
57%

48%

44%

46%

46%

53%

22%

41%

30% 25%

45%

36%

25%
17%

43%
38%

19%

18%

10%

37%

7%

J’utilise le plus souvent des 

espèces pour ce type de 

transaction

J’utilise parfois des espèces

pour ce type de transaction

Chez les petits 
commerçants

Etrennes
pourboires

Don à des 
proches

Distributeurs
automatiques

Cagnotte,
pot collectif

Argent de 
poche aux 

enfants

Associations 
caritatives, 
démunis

Courses 
alimentaires

Shopping



79% des Français déclarent qu’ils sont

Q13:Vous personnellement, dans quelle mesure êtes-vous attaché aux modes de paiement ? 

% Total Attachés 

25-34 50-6418-24 65+

AGE

76%

74%

81% 82%

77%

35-49



94%

C’est accessible à 
tous

93%

C’est confidentiel

93%

C’est sécurisé

87%

Cela permet de mieux
se rendre compte de 

ce qu’on dépense

94%

Pas de frais 
additionnels

94%

C’est direct et pratique 
entre particuliers

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord
Q5. Voici différents avantages qu’on pourrait prêter au paiement en espèces (pieces ou billets). 

Pour chacun d’eux, indiquez si vous êtes d’accord ou pas d’accord

94%

Un bon moyen
d’expliquer la valeur de 
l’argent aux plus jeunes

Vs 2021 95% Vs 2021 95% Vs 2021 94%

Vs 2021 93% Vs 2021 92% Vs 2021 91% Vs 2021 86%



Q9. Parlons de ce que représente la monnaie pour vous. Voici différentes déclarations concernant les 

pièces et les billets, pour chacune, indiquez si vous êtes d’accord ou non.

Les espèces représentent un 
pays et sa culture

Des repères qui unissent les 
citoyens d’un même pays

L’occasion d’avoir un échange
avec son commerçant

80% 75% 70%

La transmission de la valeur
de l’argent aux enfants

Ils permettent à une société, 
une culture, de laisser une trace 

92% 81%

Vs 2021 92% Vs 2021 80%

Vs 2021 79% Vs 2021 76% Vs 2021 68%

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord



Q10.Vous personnellement, êtes-vous d’accord pour dire que les pièces et les billets en euros sont un symbole fort de notre appartenance à l’Europe ?

Q11.Considérez-vous qu’il est important de conserver des espèces (pièces et billets) qui sont la prérogative de l’état face à des modes de paiement 

dématérialisés gérés par des entreprises privées (Banque, Apple pay, Paypal…) ?

Cash – Symbole de notre appartenance à l’Europe

Importance de conserver des espèces qui sont la prérogative de l’Etat face à 
des modes de paiement dématérialisés gérés par des entreprises privées

Pas du tout 

d’accord

6%

Plutôt pas 

d’accord

11%

Plutôt d’accord

46%

Tout à fait d’accord

37%

Aged 65 and + (44%)

Non, pas 

du tout

3%

Non, 

plutôt pas

8%

Oui, plutôt

39%

Oui, tout à fait

50%

Total D’accord83%

Total Oui89%



Q3.Pour les modes de paiement suivants, indiquez s’ils vous inspirent confiance.

À assez confiance

62%

49%

52%

40%

28%

18%

11%

33%

45%

41%

49%

54%

37%

27%

93%

Espèces (pièces ou

billets)

Cartes bancaires

Virements bancaires

Chèques déjeuner/ 

CartesCadeaux/

prépayées

Chèques

Comptes en ligne
Paypal, Skrill, stripe...

Paiement par 

smartphone

À très confiance

95%

94%

89%

82%

55%

38%

96%

En 2021

94%

94%

89%

82%

57%

34%



En 2021

41%

40%

14%

6%

81% 
DÉCLARENT

ÊTRE INQUIETS

Très inquiet

Plutôt inquiet

Plutôt pas inquiet

Pas du tout d’inquiet

41%

41%

14%
3%

83% 

De les voir disparaître

Q16 : Vous, personnellement, seriez-vous inquiet de voir disparaître les espèces (pièces de monnaie 

et billets) dans les prochaines années ?



Q15 : Imaginons un monde duquel les espèces auraient disparu. On ne pourrait alors que payer via des 

moyens dématérialisés qu’est-ce que cela vous inspirerait ? Items négatifs

Items positifs

Nos vies seraient advantage 

controlées

Moins humain

Avec moins d’échanges entre 

les gens

Avec plus d’inégalités

Avec moins de solidarité

Moins convivial

Avec moins de repères

Plus fade, plus lisse

Plus inquiétant

Plus efficace

Plus écologique

Plus transparent

44%

41%

37%

31%

33%

37%

29%

29%

31%

20%

15%

15%

41%

36%

39%

45%

43%

38%

42%

42%

37%

44%

39%

36%

84% 86%

77% 80%

76% 77%

76% 81%

75% 80%

75% 80%

72% 77%

71% 76%

69% 75%

65% 57%

55% 54%

51% 50%

En 2021

Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord



Q19 : Seriez-vous favorable à une suppression des pièces de 1 ou 2 centimes 

d’euros ?

En 2021

28%

26%

31%

14%

55% 
NE SONT PAS 

FAVORABLE A LA 

SUPPRESSION

Pas du tout 

favorable

Plutôt pas favorable

Plutôt favorable

Complètement

favorable

26%

25%

35%

13%

51%



Q17 : Selon vous, si les pièces de 1 ou 2 centimes d’euros étaient retirées de la 

circulation, quelles conséquences cela pourrait-il avoir ?

En cas d’arrondis, possible 
augmentation des prix

Vs 2021 89%

88%

Cela pénaliserait les plus 
fragiles

Vs 2021 75%

75%

Ça limiterait les dons de 
petites sommes

Vs 2021 76%

73%

Ça limiterait la possibilité de 
transmettre des pièces aux 

enfants

Vs 2021 65%

62%

Ça rendrait le 
quotidien plus 

facile

Vs 2021 57%

53%

Items négatifs

Items positifs
Plutôt d’accord

Tout à fait d’accord


