
 
FICHE 1 : LES COMMISSIONS INTERBANCAIRES : UN DOSSIER D’AMPLEUR POUR L’AUTORITÉ DE 
LA CONCURRENCE 
 

L’Autorité de la concurrence a engagé un travail de grande ampleur concernant l’ensemble 
des moyens de paiement. Elle a entrepris de vérifier systématiquement la compatibilité de 
toutes les commissions interbancaires avec les règles de concurrence. 

Après s’être intéressée successivement aux commissions interbancaires sur les chèques, puis 
sur les paiements et retraits par carte bancaire, elle s’est penchée, dans la décision rendue 
aujourd’hui, sur celles portant sur les autres moyens de paiement scripturaux tels que les 
prélèvements et les TIP. 

 

• 2010 : La décision « chèques » 
En septembre 2010, l’Autorité de la concurrence, qui s’était autosaisie pour examiner le bien-
fondé des commissions appliquées aux transactions par chèques, a rendu une première 
décision, par laquelle elle a sanctionné 11 banques (la Banque de France, BPCE1, la Banque 
postale, BNP-Paribas,  la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Crédit 
du Nord, Crédit Industriel et Commercial (CIC), LCL, HSBC et Société Générale ) à hauteur 
de 384,9 millions d’euros pour avoir mis en place une commission interbancaire non justifiée 
lors du passage à la dématérialisation du traitement des chèques (voir décision 10-D-28 et le 
communiqué de presse du 20 septembre 2010). 

La cour d’appel, dans un arrêt du 23 février 2012, a réformé la décision. L’Autorité de la 
concurrence a formé un pourvoi en cassation. L’affaire est actuellement en cours d’examen 
par la Cour de cassation. 
 

• 2011 : La décision « cartes bancaires » 
L’Autorité de la concurrence s’est ensuite intéressée aux commissions mises en place par le 
Groupement des Cartes Bancaires concernant les transactions par cartes bancaires (paiements 
et retraits). Elle a obtenu en juillet 2011 du GIE CB des engagements de baisse substantielle : 

• - 36% pour la commission interbancaire de paiement (CIP) ; 

• - 21% pour la commission interbancaire de retrait (CIR).  
(voir décision 11-D-11 et le communiqué de presse du 7 juillet 2011)  

A l’occasion du suivi du respect des engagements, l'Autorité de la concurrence a constaté que 
les commissions interbancaires pour les cartes CB ont effectivement été diminuées. Les 
banques ont par ailleurs, pour la plupart, répercuté ces baisses de commissions interbancaires 
dans les tarifications de leurs clients commerçants, intégralement ou partiellement.  

 

                                                 
1 La BPCE est sanctionnée au titre de pratiques mises en œuvre, à l’époque des faits, respectivement par les Caisses 

d’Epargne et les Banques Populaires 
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• 2012 : La mise en place d’un comité de pilotage sur la définition d’une 
méthodologie qui pourrait être utilisée pour apprécier les  niveaux des commissions 
interbancaires sur les cartes  

 
À la suite de cette décision, et comme elle l’avait annoncé, l’Autorité de la concurrence a mis 
en place, en février 2012, un comité de pilotage chargé de travailler à la définition d'une 
méthode qui pourra être utilisée comme référence pour l'appréciation du niveau des 
commissions interbancaires à compter de 2015, date à laquelle les engagements pris par le 
GIE CB prennent fin. 

Ce comité de pilotage associe l’Autorité de la concurrence, des représentants de systèmes de 
paiement par carte (GIE CB ,Visa), des représentants des commerçants (la Fédération des 
entreprises du commerce et de la distribution, le Conseil du Commerce de France), des 
représentants d'associations de consommateurs (Confédération de la Consommation, du 
Logement et de Cadre de Vie, UFC Que Choisir), un représentant de l'Autorité de contrôle 
prudentiel, du Comité Consultatif pour le Secteur Financier et de la Banque de France ainsi 
que la Commission Européenne en qualité d’observateur. 

Après déjà deux réunions sous l’égide de l’Autorité de la concurrence (en février et mai 
2012), les discussions de méthodologie ont particulièrement avancé. 

(voir communiqué de presse du 6 février 2012). 

 

• 2012 : La décision «  autres moyens de paiement : prélèvements, TIP » 
 

La décision prise aujourd’hui par l’Autorité de la concurrence acte la suppression des 
commissions interbancaires sur les prélèvements et les TIP dès septembre 2013. Dès le 
1er septembre 2012, le montant de ces commissions sera déjà réduit de moitié.  

(voir communiqué de presse du 5 juillet 2012). 

 

• A venir : le dossier MasterCard/Visa 
L’Autorité entend maintenant poursuivre son action en examinant les commissions fixées par 
les systèmes de paiement par cartes autres que CB (Mastercard, Visa,…). 
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> Tableau récapitulatif des actions de l’Autorité de la concurrence concernant les moyens 
de paiement 
 
Moyen de paiement 
concerné 

% d’utilisation (en volume) 

Données 2010 - Banque de France 

Origine de la saisine 
de l’Autorité 

Examen par l’Autorité 

Chèque 18,3% Auto -saisine Décision 10-D-28 du 20 septembre 
2010 (sanction) 

Carte bancaire « CB » 35% (estimation)  

 

Saisine de la 
Fédération des 
entreprises du 
Commerce et de la 
Distribution (FCD) et 
du Conseil du 
Commerce de France 
(CdCF) 

Décision  11-D-11 du 7 juillet 
2011(engagements) 

Autres cartes 
bancaires « 4 
points »2

Environ 1% 

 

 

 

Instruction en cours 

 

 

Autres moyens 
scripturaux 

Prélèvement 19,2% 

Virement 17,5% 

TIP 0,7% 

Lettre de change <0,5% 

Télérèglement <0,5% 

Décision  12-D-17 du 5 juillet 2012 

 

 

 

                                                 
2 Cartes bancaires des autres systèmes quadripartites (Mastercard, Visa…) qui ne disposent pas du logo « CB », et sont donc 

utilisées en dehors du réseau du Groupement des Cartes Bancaires 
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FICHE 2 : COMMENT SE SITUE LA FRANCE PAR RAPPORT A SES VOISINS EUROPÉENS ?   
La mobilisation de l’Autorité de la concurrence sur l’ensemble des moyens de paiement a 
permis de réduire considérablement les niveaux des commissions interbancaires et de placer 
la France parmi les pays où les commissions sont les moins élevées. 

 

1- De 3ème pays ayant les commissions les plus élevées sur les prélèvements

 

 en Europe, 
la France rejoindra, en septembre 2013, les 21 pays de l’Union  européenne où ces 
commissions interbancaires n’existent pas. 

Actuellement en Europe, les systèmes de prélèvement de 21 des 27 États membres de l'Union 
européenne fonctionnent sans commission interbancaire de paiement sur les prélèvements

Plus de deux tiers des opérations de prélèvement dans l'UE sont ainsi exécutées sans 
commission par transaction

.  

1

 

.  

Les commissions interbancaires sur les prélèvements existent encore dans six états membres 
de l’Union européenne2

- Belgique (2 centimes par transaction) ; 

 :  

- Espagne (moins de 3 centimes),  

- Suède (11 centimes),  

- France (12,2 centimes) ; 

- Portugal (23 centimes) ; 

- Italie (25 centimes).  

 

2- La France se situe désormais, grâce à la décision prise par l’Autorité de la 
concurrence il y a un an, au 5ème rang des principaux pays européens ayant les 
commissions d’interchange les plus faibles pour les transactions 
 

par carte 

La baisse substantielle des commissions interbancaires sur les transactions par cartes obtenues 
par l’Autorité de la concurrence dans sa décision 11-D-11 du 7 juillet 2011 (- 36 % pour la 
commission interbancaire de paiement [CIP], - 21 % pour la commission interbancaire 
de retrait [CIR]) place la France au 5ème rang des principaux pays européens ayant les 
commissions d’interchange les plus faibles. 

 

                                                 
1 ECB Blue Book 2000-2007 - http://sdw.ecb.europa.eu/browse.do?node=2746 

2Document de travail de la Commission européenne de 2009 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/SEPA_working_document_fr.pdf  
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Ainsi que le montre le graphique ci-dessous, il apparaît que, en incluant à la fois les cartes de 
débit et de crédit, 

Le niveau de la CIP est 

la CIP est désormais parmi les plus faibles des commissions d’interchange 
des États-membres.  

le 5ème plus bas parmi les pays utilisés dans la comparaison

Comparaison des commissions d’interchange appliquées aux transactions domestiques par 
carte de débit et de crédit dans différents pays 

. Il est à 
noter que la CIP, qui était jusqu’à présent sensiblement identique au niveau médian des 
commissions d’interchange des principaux pays européens, sera désormais inférieure de plus 
de 30 % à ce niveau médian.  

 
Remarque : les niveaux des commissions correspondent à des moyennes pondérées par les volumes de 
transaction.  
 

 



 

 

FICHE 3 : QUELQUES CHIFFRES SUR LES COMMISSIONS INTERBANCAIRES LIÉES AUX 
PRÉLÈVEMENTS ET AUX TIP 
 

• 
 
- 3,3 milliards de prélèvements réalisés en France en 2010, soit près de 20 %  des 
opérations de paiement, tous modes de paiement confondus. 

Nombre d’opérations concernées chaque année (données 2010 - Banque de France) 

Le prélèvement est le 2ème mode de paiement le plus utilisé en nombre d’opérations après 
la carte de paiement (7,4 milliards d’opérations) mais devant le chèque (3,1 milliards 
d’opérations) ou le virement (3,0 milliards d’opérations). 
 

- 115 millions d’opérations de paiement par TIP (titres interbancaires de paiement).  

 

• Montants cumulés des opérations de paiement et montant des commissions (données 
2010 - Banque de France)

 
 :  

- Le montant total des prélèvements soumis à commissions interbancaires s’élève à 
471 milliards d’euros en 2010.  
-L’ensemble des commissions interbancaires portant sur ces prélèvements se montent à près 
de 300 millions d’euros par an. 
À titre de comparaison, les paiements carte bancaire (CB) soumis à commissions 
interbancaires s’élèvent à 260 milliards d’euros. Les commissions interbancaires sur ces 
paiements sont de l’ordre de 800 millions d’euros par an. 

 



 

 

FICHE 4 : LE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS INTERBANCAIRES  
 
Les commissions interbancaires sont des montants que se facturent entre elles les banques. 
Ces commissions sont censées couvrir les coûts supportés par les établissements bancaires 
pour la mise en place ou la réalisation de prestations : paiement par carte, retrait par carte, 
paiement par prélèvement automatique, par TIP… 

En l’espèce, les commissions interbancaires liées aux prélèvements ou aux TIP sont payées 
par la banque du bénéficiaire du paiement (le plus souvent la banque de l’entreprise ayant 
émis une facture, comme  EDF, GDF, les opérateurs de téléphonie… ) à la banque du payeur 
(en général la banque du consommateur payant son abonnement à des services de téléphonie, 
d’eau, d’électricité, de gaz… par prélèvement). 

 

A titre d’exemple : 

Les produits annuels de ces commissions se montent à plusieurs centaines de millions 
d’euros.  

-le produit annuel de la commission interbancaire de paiement (CIP), appliquée aux 
paiements par carte, s’élevait à près d’1,5 milliard d’euros jusqu’à la décision 11-D-11 du 7 
juillet de l’Autorité de la concurrence qui a réduit cette somme de 500 millions d’euros via la 
baisse de 36 % du montant de la CIP.  

- le produit annuel de la commission interbancaire de retrait (CIR) s’élevait à 450 millions 
d’euros avant la décision 11-D-11 de l’Autorité ; il n’est plus que d’environ 350 millions 
d’euros aujourd’hui, à la suite de la baisse de 21 % du montant de la CIR. 

-le produit annuel la seule  commission de paiement sur les prélèvements est d’environ 
250 millions d’euros, il sera nul après que cette commission aura été supprimée dès 
septembre 2013, à la suite de la décision que rend aujourd’hui l’Autorité. 

Si ces commissions ne concernent que le marché amont (les banques), elles sont néanmoins 
fréquemment répercutées, en aval, en tout ou en partie, sur les clients des banques, qu’ils 
soient professionnels ou particuliers. 

 


