
La consolidation et l’adaptation des structures
du système bancaire et financier français se
sont poursuivies en 2010. Cela s’est traduit par
une nouvelle et sensible diminution du
nombre des établissements de crédit agréés en
France : 683 contre 706 en 2009. Ces réduc-
tions ont principalement concerné les sociétés
financières et les banques. En revanche, le
nombre des banques mutualistes ou coopérati-
ves et des caisses de crédit municipal est resté
inchangé.

La place française est largement ouverte aux
banques étrangères : à la fin 2009, on compte
214 implantations étrangères en France dont
les deux tiers sont d’origine européenne, essen-
tiellement du Royaume-Uni, de l’Allemagne et
de l’Italie. La France se situe parmi les premiers
pays de l’Union européenne pour la densité
bancaire de son réseau d’agences (avec une
agence pour 1 676 habitants).

Les banques ont recruté près de
32 000 personnes en 2009. Même si le taux
d’embauche est en légère baisse (7 % contre
9 % en 2008), il se maintient à un haut niveau.
Près des deux tiers des nouveaux embauchés
sont des jeunes de moins de 30 ans.

Chaque jour, près de 50 millions d’opéra-
tions de paiement sont réalisées par les clients
des banques françaises. La carte bancaire reste
ainsi le mode de paiement le plus utilisé avec
plus de 21 millions de paiements et 2,4 millions
de retraits, chaque jour. Le nombre de chèques

émis, 3,1 milliards en 2010, représente 18 %
des opérations de paiement. Leur usage concer-
nait la moitié des paiements il y a dix ans ; ils
sont désormais largement supplantés par les
moyens de paiement électroniques, y compris
les virements et les prélèvements réunis.

Moins importante qu’en 2009, et malgré
une conjoncture moins favorable, la progres-
sion des cotisations en assurance de personnes,
que ce soit au titre des assurances-vie ou au
titre des dommages corporels, s’est poursuivie
en 2010 (+ 4 %). L’assurance-vie représente
les deux tiers du flux des placements finan-
ciers des ménages et reste ainsi le support
d’épargne préféré des français ; deux tiers des
ménages détenteurs de contrats d’assurance-
vie gagnent moins de 3 000 euros par mois.

Affectée par l’environnement économique
morose et une forte concurrence, ainsi que
par des événements climatiques d’envergure
– tempête « Xynthia » en février et inonda-
tions survenues en juin dans le Var –, la crois-
sance du marché français des assurances de
biens et de responsabilité reste modérée en
2010 (+ 2,2 %), mais en progression par
rapport à celle observée en 2009 (+ 0,5 %). Le
secteur des particuliers, qui représente 60 %
du chiffre d’affaires des assurances de biens et
de responsabilité, porte la progression du
chiffre d’affaires (+ 3,7 %) avec le retour à la
croissance pour l’assurance automobile et la
consolidation de la multirisques habitation. �
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Définitions

Caisse de crédit municipal : établissement public communal de crédit et d’aide sociale, qui a notamment pour
mission de combattre l’usure pour l’octroi de prêts sur gages corporels dont elle a le monopole. Elle peut réaliser
toutes opérations avec les établissements de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes
morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations
connexes.
Sociétés financières : ensemble des sociétés et quasi-sociétés dont la fonction principale consiste à fournir des
services d’intermédiation financière (banque et assurance) et/ou à exercer des activités financières auxiliaires.
Établissement de crédit, réassurance : voir rubrique « définitions » en annexes.

� « L’assurance-vie en 2010 : une composante majeure du patrimoine des ménages », Insee Première no 1361,
juillet 2011.

� « Rapport annuel 2010 », Fédération française des sociétés d ’assurances, juin 2011.
� « Rapport d’activité 2010 », Groupement des cartes bancaires, juin 2011.
� « Rapport d’activité 2010 », Fédération bancaire française, mars 2011 .
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Cotisations des assurances de personnes, de biens
et de responsabilité

en milliards d'euros

2000 2005 2009 (r) 2010

Vie 81,8 108,5 118,7 122,9
Contrats à adhésion individuelle 76,2 102,4 110,1 116,6
Contrats collectifs 5,6 6,1 8,6 6,3

Bons de capitalisation 2,9 4,9 9,7 10,4
Vie et bons de capitalisation 84,7 113,4 128,4 133,3
Décès 5,6 7,2 9,6 9,9

Contrats à adhésion individuelle1 1,7 2,2 3,3 3,4
Contrats collectifs 3,9 5,1 6,3 6,5

Maladie ou accident corporel2 9,4 13,4 16,7 17,4
Contrats à adhésion individuelle 4,6 6,8 8,8 9,3
Contrats collectifs 4,8 6,6 7,9 8,1

Décès, maladie ou accidents 15,0 20,6 26,3 27,3
Assurances de personnes 99,6 134,0 154,7 160,6
Part du marché (en %) 75,9 76,2 77,5 77,7
Automobile 14,6 17,9 17,8 18,3
Biens 9,4 12,7 14,4 14,9

Particuliers 4,7 6,1 7,5 7,9
Professionnels 3,9 5,7 5,9 6,0
Agricoles 0,8 0,9 1,0 1,0

Transports 1,2 1,2 1,1 1,0
Responsabilité civile générale 1,8 3,1 3,5 3,4
Construction 1,1 2,0 2,4 2,3
Catastrophes naturelles 1,0 1,3 1,3 1,4
Divers3 2,6 3,7 4,5 4,7
Assurances de biens et de resp. 31,7 41,9 45,0 46,0
Part du marché (en %) 24,1 23,8 22,5 22,3
Total des cotisations 131,3 175,9 199,7 206,6

1. Y compris la garantie décès des contrats individuels d’assurance emprunteur
depuis 2007.
2. Y compris les garanties complémentaires annexées aux contrats vie ; hors
accidents corporels automobiles.
3. Crédits, protection juridique, assistance.
Champ : affaires directes sur le marché français.
Source : FFSA.

Chiffre d'affaires mondial de l'assurance française
en milliards d'euros

2000 2010 10/09
en %

Sociétés vie, de capitalisation et mixtes 96,9 165,6 4,8
Sociétés dommages 43,5 68,5 4,6
Ensemble des sociétés agréées 140,4 234,1 4,7
Filiales d’assurance à l’étranger 54,8 95,3 6,5
Sociétés de réassurance et filiales 10,5 13,7 – 6,2
Chiffre d’affaires mondial 205,7 343,1 4,7

Source : FFSA.

Établissements de crédit agréés en France

2009 2010

Banques 212 206
Banques mutualistes ou coopératives 101 101
Caisses de crédit municipal 18 18
Banques1 331 325
Sociétés financières 300 287
Institutions financières spécialisées 5 3
Succursales d'établissements2 70 68
Total 706 683

1. Établissements habilités à traiter toutes opérations de banque.
2. Établissements de crédit de l'Espace économique européen relevant du libre
établissement.
Source : Banque de France.

Moyens de paiement de masse en 2010

Opérations
quotidiennes

en milliers

Montants
quotidiens

en millions d'euros

Chèques 9 507 5 590
Virements 7 356 8 865
LCR et BOR1 311 1 138
Débits directs2 8 624 3 101
Paiements par cartes3 21 505 1 009
Retraits par cartes3 2 375 140
Total 49 677 19 844

1. Lettre de change relevé et billet à ordre relevé.
2. Prélèvements, TIP et télérèglements.
3. Y compris les paiements et les retraits effectués en France et à l'étranger avec
des cartes interbancaires et privatives émises en France.
Source : Banque de France.

Paiements par carte bancaire et par chèque au sein
de l'UE en 2010

Transactions annuelles
par habitant

Montant moyen
en euros

Carte bancaire Chèque Carte bancaire Chèque

Allemagne 32,8 0,6 63,1 5 496,4
Autriche 50,3 0,2 62,5 2 930,0
Belgique 98,0 0,7 55,1 5 675,5
Bulgarie 2,7 … 39,4 …
Chypre 44,5 28,1 83,7 1 763,5
Danemark 196,5 1,3 46,6 2 901,5
Espagne 49,6 2,3 45,3 5 250,9
Estonie 124,9 0,0 16,2 1 226,0
Finlande 193,9 0,1 34,1 37 500,0
France 114,0 48,2 49,1 585,5
Grèce 7,0 2,0 91,6 17 312,6
Hongrie 20,8 0,0 27,7 …
Irlande 74,5 20,3 70,0 5 027,5
Italie 24,9 5,2 79,9 2 679,6
Lettonie 45,5 0,0 19,4 1 214,6
Lituanie 30,0 0,1 17,5 2 583,3
Luxembourg 128,4 0,4 74,3 …
Malte 31,2 24,7 61,5 1 383,0
Pays-Bas 138,1 … 40,7 …
Pologne 22,1 0,0 26,6 4 245,5
Portugal 109,8 12,0 46,4 2 143,9
Rép. tchèque 20,2 0,1 38,1 2 307,3
Roumanie 4,8 0,5 37,7 2 005,9
Royaume-Uni 142,1 18,0 60,3 1 146,1
Slovaquie 23,9 0,0 53,2 769,8
Slovénie 57,0 0,1 37,6 338,2
Suède 196,8 0,0 42,9 …
UE à 27 68,1 10,0 52,2 1 207,1

Source : Banque centrale européenne.

Commerce - Services 183

Banques - Assurances 20.3

Source : Groupement des Cartes Bancaires.

Nombre de cartes

Paiement moyen

Cartes bancaires CB et paiement moyen par transaction

en millions de cartes paiement moyen en euros
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