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CÉLÉBRER 40 ANS 
DE PAIEMENT
Bâtir une histoire avec un but. 

En 1980, l’Association canadienne des paiements 
(ACP) a été créée, officialisée par la Loi canadienne 
sur les paiements. Depuis, nous sommes passés d’une 
humble association à une organisation dynamique qui 
compense et règle près de 200 milliards de dollars par 
jour. C’est 40 ans de paiement.

En 2020, année au cœur de ce rapport Canadien sur les 
modes et les tendances de paiement, Paiements Canada 
a eu 40 ans. C’est un jalon qui mérite d’être souligné, car 
nous avons connu une croissance extraordinaire, tant 
comme fournisseur de systèmes de paiement du Canada 
que comme organisation. Nous avons fait d’importants 
investissements en ressources humaines et financières 
dans tous les secteurs de l’entreprise (p. ex., technologie, 
risque, sécurité, recherche et politiques), accélérant notre 
évolution vers une organisation dynamique qui appuiera 
la capacité du Canada d’être concurrentiel à l’échelle 
mondiale dans l’écosystème des paiements numériques.

Ces changements stratégiques nous ont permis d’être bien 
placés pour diriger un mouvement de l’industrie qui placera 
le Canada au premier plan des paiements modernes.

Pour en savoir plus sur ce jalon historique et examiner de 
plus près notre bilan de l’année, veuillez consulter notre 
rapport annuel 2020.

Les faits nouveaux sur le marché international et 
intérieur se sont également reflétés dans les progrès du 
programme de modernisation de Paiements Canada. 

Paiements Canada a mis en service une mise à jour 
technologique du Système automatisé de compensation et 
de règlement (SACR) et de l’application Système d’échange 
en bloc d’effets U.S. (EBUS). Grâce à ces améliorations, le 
système de détail demeure sécuritaire, solide et efficace, 
tout en offrant une expérience utilisateur simplifiée. 

En juin 2020, Paiements Canada a publié des messages 
ISO 20022 pour Lynx, le nouveau système de paiement de 
grande valeur du Canada, grâce à une vaste collaboration 
avec des partenaires clés de l’industrie, y compris les 
membres des institutions financières et les organismes 
de réglementation. Une couche fondamentale de l’initiative 
de modernisation des paiements du Canada, la norme 
ISO 20022, appuiera les échanges transfrontaliers 
interopérables, l’introduction de nouveaux produits et 
services et la numérisation des processus manuels  
et papier liés à la facturation et au rapprochement  
des paiements.

À la suite du terme d’un rigoureux processus d’appel 
d’offres concurrentiel, Paiements Canada a choisi la 
société Mastercard Vocalink comme fournisseur de 
technologie de compensation et de règlement pour 
le système paiement en temps réel (PTR). Peu après, 
Paiements Canada a annoncé qu’il avait choisi Interac 
Corp. comme fournisseur de solution d’échange pour  
le système. Le système PTR, dont le lancement est prévu 
en 2022, permettra aux entreprises et aux consommateurs 
Canadiens d’envoyer et de recevoir des paiements 
irrévocables, fondés sur des données, immédiatement  
et en toute sécurité, 24 heures sur 24, 7 jours sur  
7, 365 jours par année.
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APERÇU DES RECHERCHES
La pandémie de COVID-19 entraîne une augmentation 
accélérée des paiements numériques. 

La pandémie de COVID-19 a eu de profondes répercussions sur l’industrie 
canadienne des paiements. Les consignes enjoignant les gens à rester chez eux 
et les fermetures d’entreprises ont limité la capacité des Canadiens de faire des 
achats en personne, et ont changé la façon dont ils effectuaient leurs dépenses 
une fois qu’ils le pouvaient. Nous avons signalé le début d’un changement dans 
le comportement des paiements des Canadiens à la suite de la pandémie dans le 
Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements 
de l’an dernier. Ces changements dans les comportements de paiement se sont 
maintenus tout au long de 2020 et sont consignés dans le rapport de cette année. 
Alors que les dépenses globales ont diminué en raison de préoccupations au sujet 
de l’économie et des finances personnelles, les Canadiens ont dépensé une plus 
grande partie de leur argent en ligne, ce qui signifie que les transactions en ligne 
ont augmenté, accélérant le passage de l’argent comptant aux modes de paiement 
numériques. En même temps, il y a eu une nette augmentation de la préférence  
pour les solutions de paiement sans contact, comme les cartes, les téléphones 
intelligents et les appareils portables, lorsque les Canadiens se sont rendus au  
point de vente physique.2 L’ampleur de ces changements dans le comportement  
de paiement des Canadiens est résumée ci-dessous.

2 Currency Research et Lipis Advisors, « Survey of central banks on the impact of COVID-19 on cash and digital payment policies », 2020.

FAITS SAILLANTS

 Les Canadiens se tournent de plus en plus vers les achats en ligne 
et l’utilisation des paiements sans contact et numériques.

Quarante-trois pour cent des Canadiens ont déclaré que la pandémie de COVID-19 avait changé 
leurs préférences de paiement pour celui qui est numérique et sans contact à long terme.3 

 ŕ Soixante-sept pour cent des Canadiens ont fait plus d’achats de commerce de détail en ligne 
en mars 2021, une hausse considérable par rapport aux trente-huit pour cent qui l’ont fait en 
mars 2020.4

 ŕ Le nombre de transferts en ligne effectués par les Canadiens a augmenté de 48 pour cent 
en 2020 (comparativement à une croissance annuelle de 36 pour cent en 2019).5 Le nombre 
de nouveaux utilisateurs du service Virement Interac a augmenté de 43 pour cent par rapport 
à 2019.6

 ŕ Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 40 pour cent des Canadiens utilisent plus souvent 
leur portefeuille mobile pour payer leurs achats en magasin. Cela s’explique principalement par le 
fait que les paiements sans contact ont atténué les préoccupations relatives à la transmission de 
la COVID-19.7

3 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. Le chiffre est une moyenne fondée sur les trois mesures 
ponctuelles recueillies en juin, septembre et décembre 2020. 

4 Angus Reid, « COVID-19: Ongoing Monitoring of Canadian Perceptions & Behaviour (Wave 33) », 5 mars 2021.
5 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021. 
6 Données d’Interac. Le chiffre est fondé sur les données des opérations de Virement Interac du 16 mars 2020 au 3 mai 2020. Pour en savoir plus, consultez :  

https://www.interac.ca/fr/contenu/entreprises/comment-la-covid-19-accelere-le-virage-vers-le-commerce-electronique-et-les-virements-de-fonds-pour-les-
consommateurs-et-les-entreprises-du-canada/.

7 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. La figure donne une mesure ponctuelle recueillie en 
décembre 2020.
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 La pandémie de COVID-19 a 
accéléré la baisse de l’utilisation 
de l’argent comptant.

Cinquante-huit pour cent des Canadiens ont utilisé moins 
d’argent pendant la pandémie et quarante pour cent ont 
indiqué qu’ils n’étaient même pas à l’aise de le manipuler.8

 ŕ Dans l’ensemble, les volumes et les valeurs des 
opérations en argent comptant ont diminué d’environ 
16 pour cent par rapport à 2019.

 ŕ Plus du tiers des Canadiens (36 pour cent) ont déclaré 
qu’ils ne s’attendaient pas à utiliser de nouveau de 
l’argent comptant dans la même mesure qu’avant la 
pandémie de COVID-19 une fois la pandémie terminée.9

 ŕ En ce qui concerne les achats, 37 pour cent des 
consommateurs ont dit avoir évité de faire des achats 
dans des endroits qui n’acceptaient pas les paiements 
sans contact.10 Les opérations de débit sans contact 
sont de plus en plus populaires pour les opérations de 
faible valeur (moins de 15 $) au détriment de l’argent 
comptant (voir la section sur l’argent comptant pour 
en savoir plus).  

8 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. Le chiffre est une moyenne fondée sur les trois mesures ponctuelles recueillies en juin, 
septembre et décembre 2020.

9 Ibid. Le chiffre est une moyenne fondée sur les trois mesures ponctuelles recueillies en juin, septembre et décembre 2020.
10 Ibid. Le chiffre est une moyenne fondée sur les trois mesures ponctuelles recueillies en juin, septembre et décembre 2020.
11 Données fournies par Shopify. La figure est une mesure ponctuelle recueillie en mars 2020. 
12 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. La figure donne une mesure ponctuelle recueillie en décembre 2020.
13 Ibid. La figure donne une mesure ponctuelle recueillie en décembre 2020.
14 Ibid. La figure donne une mesure ponctuelle recueillie en décembre 2020.
15 Ibid. La figure donne une mesure ponctuelle recueillie en décembre 2020.

 Les entreprises se sont 
transformées en investissant 
dans les plateformes de vente  
en ligne et en acceptant plus  
de paiements numériques et  
sans contact.

La création de nouvelles boutiques en ligne par les 
détaillants Canadiens a augmenté de 20 pour cent entre 
mars 2019 et mars 2020, au tout début de la pandémie.11

 ŕ Dans l’ensemble, 11 pour cent des entreprises ont 
investi dans une plateforme numérique, soit pour 
la première fois, soit pour accroître leur présence 
numérique.12

 ŕ 37 pour cent des entreprises ont accepté plus  
souvent des paiements par Virement Interac.13

 ŕ Quinze pour cent des entreprises ont accepté plus 
souvent les paiements PayPal.14

 ŕ Neuf pour cent des entreprises ont amélioré leurs 
terminaux de paiement actuels pour commencer  
à accepter les paiements sans contact.15

LEQUEL DES ÉNONCÉS SUIVANTS S’APPLIQUE LE PLUS À VOUS?  
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRIS DE LA COVID-19, J’UTILISE...

Parmi ceux qui utilisaient habituellement chaque mode de paiement avant la COVID-19,  
au moins une fois par semaine.

MOINS MÊME PLUS

Virement
Interac

Cartes de
crédit

PayPalCartes de
débit

TEF*Produits
prépayés

ChèquesArgent
comptant

52 %

40 %

7 %

32 %

55 %

12 %

22 %

53 %

25 %

13 %

70 %

18 %

13 %

53 %

34 %

10 %

51 %

39 %

9 %

51 %

39 %

9 %

51 %

40 %

* À noter : Le transfert électronique de fonds désigne les dépôts directs ou les débits préauthorisés à destination ou en provenance des 
comptes de dépôt.

LA PANDÉMIE DE COVID-19 A ACCÉLÉRÉ LA BAISSE CONTINUE DES PAIEMENTS 
EN ESPÈCES, LES CANADIENS FAISANT PLUS D’ACHATS EN LIGNE ET UTILISANT 

LES PAIEMENTS SANS CONTACT ET NUMÉRIQUES.

6 RAPPORT CANADIEN SUR LES MODES ET LES TENDANCES DE PAIEMENT 2021 TABLE DES MATIÈRES 

https://www.thestar.com/business/2020/04/30/covid-19-has-forced-canadian-businesses-online-but-are-home-delivery-and-pickup-options-here-to-stay.html


SOMMAIRE 
L’économie canadienne repose sur l’échange quotidien de centaines de milliards 
de dollars. Paiements Canada est responsable de l’infrastructure canadienne 
de compensation et de règlement et en définit les règles et processus 
fondamentaux requis pour appuyer le flux de fonds. 

16 Pour en savoir plus, voir : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043402&request_locale=fr.

En tant que propriétaire et exploitant du SACR et du 
Système de transfert de paiement de grande valeur 
(STPGV), Paiements Canada joue un rôle primordial 
pour le système financier du pays. Consultez le glossaire 
pour en savoir plus sur Lynx, le nouveau système de 
paiement de grande valeur du Canada lancé en août 2021.

Chaque année, Paiements Canada résume les tendances 
de paiement observées au Canada en publiant le Rapport 
Canadien sur les modes et les tendances de paiement. 
Le rapport fournit des renseignements d’experts sur 
les principaux facteurs, les nouveaux enjeux et les 
développements pertinents qui se produisent dans les 
écosystèmes de paiement Canadiens et internationaux. 
Le principal objectif du rapport est de fournir une vue 
d’ensemble du marché des paiements au Canada. Ce 
survol dépeint les comportements et les tendances de la 
population en la matière, l’utilisation des différents modes 
de paiement et l’évolution des habitudes. 

En 2020, il y a eu 20 milliards de transactions, pour une valeur 
de 9,4 billions de dollars, saisies dans l’analyse. Le marché 
total des paiements au Canada a diminué d’une année à 
l’autre en raison de la réduction de l’activité économique 
causée par la pandémie de COVID-19. Dans l’ensemble, 

les volumes et les valeurs des opérations de paiement ont 
diminué de 9 pour cent et de 6 pour cent respectivement. 

Les volumes et les valeurs des paiements ont connu une 
forte baisse au printemps 2020 en raison des mesures 
de santé publique généralisées mises en place partout au 
Canada pour freiner la propagation du virus. Cela se 
reflète dans le PIB, puisque le PIB total en avril et en 
mai a diminué de 16,6 pour cent et de 13,1 pour cent 
respectivement d’une année à l’autre.16 

Toutefois, les volumes et les valeurs des paiements 
totaux sont revenus à des niveaux plus typiques entre  
juin et octobre, en raison de la réouverture progressive  
de l’économie dans la plupart des provinces. 

En octobre, lorsque les craintes d’une deuxième vague de 
pandémie sont apparues, plusieurs provinces ont rétabli 
les mesures de santé publique. Ces mesures ont été 
resserrées davantage en décembre, car le nombre total  
de cas de COVID-19 au Canada a continué d’augmenter. 
Fait intéressant, le volume total et la valeur des opérations 
de paiement n’ont pas chuté de façon marquée, comme  
on pouvait s’y attendre et comme on l’avait observé  
au printemps. Le PIB total a augmenté légèrement de 
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0,8 pour cent par rapport à novembre d’un mois à l’autre, et est demeuré 
stable en décembre.17 

La pandémie de COVID-19 a contribué à la baisse continue des transactions 
par effet papier, car un plus grand nombre de Canadiens ont remplacé 
l’argent comptant par des paiements numériques et sans contact. Les 
volumes et les valeurs des opérations en argent comptant ont diminué 
d’environ 16 pour cent par rapport à 2019. Conformément aux tendances 
historiques, la valeur moyenne des chèques a continué d’augmenter. 
En 2020, la valeur moyenne des chèques a augmenté de 15 pour cent pour 
s’établir à 7 075 $, ce qui indique que les chèques demeurent un choix clé 
pour les paiements de grande valeur, tant pour les consommateurs que pour 
les entreprises, car ils facilitent le suivi et le rapprochement des paiements.

La pandémie a entraîné une augmentation des opérations de paiement 
sans contact. Il y a eu une augmentation de 13 pour cent du volume et 
une augmentation de 10 pour cent de la valeur par rapport à 2019, car de 
nombreux Canadiens ont évité de manipuler de l’argent comptant et de 
toucher les terminaux de paiement au point de vente. La croissance sans 
contact a été soutenue par la disponibilité accrue des options de paiement 
sans contact et numériques, l’augmentation des limites de transaction sans 
contact de 100 $ à 250 $, et l’introduction de nouvelles options de paiement, 
comme les codes QR par PayPal.18

Les opérations de débit représentaient 62 pour cent du volume total 
des opérations sans contact (en hausse de 10 points de pourcentage 
par rapport à 2019) et 43 pour cent de la valeur totale des opérations 
sans contact (en hausse de 13 points de pourcentage par rapport 
à 2019). Les opérations de crédit ont représenté 38 pour cent du 
volume total des opérations sans contact (en baisse de 10 points de 
pourcentage par rapport à 2019) et 57 pour cent de la valeur totale des 
opérations sans contact (en baisse de 13 points de pourcentage par 
rapport à 2019). Les Canadiens ont choisi le débit sans contact plutôt 

17 Pour en savoir plus, voir : https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610043402&request_locale=fr. 
18 Pour en savoir plus, voir : https://newsroom.paypal-corp.com/2020-05-19-PayPal-Rolls-Out-QR-Code-Payments-for-a-Touch-Free-Way-to-Buy-and-Sell-In-Person.
19 Données de The Strategic Counsel. Tendances de l’utilisation d’Internet et sondage sur les attitudes, 2020. 
20 TSI. Canadian Payments Forecast, 2021. Remarque à l’intention des lecteurs : Notre source de données pour le calibrage des transactions de commerce électronique a changé; les données sur le commerce électronique présentées  

dans le passé dans le Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements reposent sur une méthodologie plus ancienne et ne devraient pas être utilisées à des fins d’établissement de tendances. 
21 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. 

que le crédit pour diverses raisons liées à la pandémie, y compris des 
préoccupations au sujet de leurs finances personnelles.

Les paiements par carte sans contact sont demeurés plus populaires chez 
les Canadiens en 2020 que les paiements mobiles sans contact (paiement 
au moyen d’un téléphone ou d’un appareil portable), bien que l’utilisation 
des paiements mobiles ait continué de croître. En 2020, près du tiers 
(29 pour cent) des Canadiens ont déclaré avoir effectué un achat au moyen 
d’un paiement mobile ou d’un portefeuille numérique.19

Les transferts en ligne ont poursuivi leur croissance rapide en 2020, 
augmentant de 48 pour cent en volume, avec un taux de croissance 
stupéfiant de 569 pour cent sur cinq ans. De plus, les transferts en ligne 
sont sur le point de dépasser les cartes de débit pour la valeur totale (voir 
la figure 1). Cela peut être attribué à de nouveaux cas d’utilisation par les 
consommateurs pour le Virement Interac, comme la division des factures 
d’épicerie avec d’autres, stimulée par le désir de réduire le risque d’infection 
pendant la pandémie. De nombreuses entreprises ont aussi fait la transition 
vers le Virement Interac, car le fournisseur de services a amélioré son offre 
en y ajoutant plus de fonctions de ciblage de commerce interentreprises, 
comme le traitement en bloc avec ISO 20022. Le lancement du Virement 
Interac pour les entreprises au troisième trimestre de 2021 indique que 
les petites et moyennes entreprises ont adopté le Virement Interac comme 
solution de rechange au paiement et dans le cadre de leur transformation 
numérique d’après la pandémie. 

Enfin, la pandémie a entraîné une forte croissance des paiements en 
ligne en 2020, avec 477 millions d’opérations d’une valeur de 56 milliards 
de dollars (en hausse par rapport aux 420 millions d’opérations évaluées 
à 47 milliards de dollars il y a un an).20 Près de la moitié (47 pour cent) 
des Canadiens ont utilisé les plateformes de commerce électronique 
plus fréquemment pour acheter une plus vaste gamme de produits 
pendant la pandémie.21

FIGURE 1 : TOTAUX DES PAIEMENTS ET DES OPÉRATIONS 

VOLUME EN 2020

Cartes de crédit 30 %   � 32 %

Cartes de débit 28 %   � 10 %

Cartes prépayées 2 %   � 34 %

GA 2 %   � 29 %

Chèques 2 %   � 51 %

Virements en ligne 4 %   � 569 %

20 M
TEF 15 %   � 12 %

Argent comptant 17 %   � 44 %

VALEUR EN 2020

TEF 55 %   � 29,6 %

Cartes prépayées 0,2 %   � 32,7 %

GA 0,5 %   � 38,3 %Argent comptant 0,8 %   � 34,9 %

Cartes de crédit 6 %   � 26,3 %

Virements en ligne 2,6 %   � 445,1 %

Cartes de débit 2,7 %   � 14,2 %

$ 9,4 TChèques 32 %   � 23,4 %

Volume et valeur totaux des opérations de paiement en 2020 (les flèches indiquent  
la croissance et la diminution des méthodes de paiement entre 2015 et 2020).
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Effets papier

Les modes de paiement papier comprennent l’argent comptant, les 
chèques et les effets papier. Dans l’ensemble, le volume et la valeur 
des opérations par effet papier ont continué de baisser, diminuant 
respectivement de 17 pour cent et de 15 pour cent par rapport à  
2019 (tableau 1). 

Le volume des opérations en argent comptant a considérablement 
diminué de 17 pour cent par rapport à l’année précédente en raison de 
l’incidence de la pandémie de COVID-19. Le volume des transactions 
par chèque a également diminué d’une année à l’autre (baisse de 
26 pour cent).  

TABLEAU 1 : CROISSANCE DES EFFETS PAPIER D’UNE ANNÉE À L’AUTRE

Volume (en millions d’opérations)

Modes de paiement 2019 2020 Variation %

Argent comptant 4 065,0 3 394,0 -16,5 %

Chèques (total) 583,9 432,0 -26,0 %

Chèques (personnel) 194,0 140,4 -27,6 %

Chèques (commercial) 389,9 291,6 -25,2 %

Guichet automatiques 466,0 423,1 -9,2 %

Totaux 5 114,9 4 249,1 -16,9 %

Valeur (en millions de dollars)

Modes de paiement 2019 2020 Variation %

Argent comptant 85 649,0 72 003,5 -15,9 %

Chèques (total) 3 586 221,0 3 056 371,0 -14,8 %

Chèques (personnel) 76 375,0 66 995,9 -12,3 %

Chèques (commercial) 3 509 846,0 2 989 375,1 -14,8 %

Guichet automatiques 67 082,0 44 826,4 -33,2 %

Totaux 3 738 952,0 3 173 200,9 -15,1 %
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Cartes

Les paiements par carte comprennent les cartes de crédit, de débit 
et prépayées. Dans l’ensemble, le volume et la valeur des opérations 
de crédit et de débit ont diminué d’environ 10 pour cent et 6 pour cent 
respectivement d’une année à l’autre (tableau 2). Toutefois, leur baisse 
a été moins prononcée que celle des paiements papier saisis ci-dessus. 
Les cartes de crédit ont continué de dominer les cartes de débit en 
matière de volume, et elles ont aussi constitué la majeure partie de la 
valeur globale des cartes. 

Il convient de noter que le volume et la valeur des opérations sans contact 
de débit ont augmenté considérablement en 2020 par rapport à l’année 
précédente (de 35 pour cent et de 60 pour cent respectivement), car un 
plus grand nombre de consommateurs et d’entreprises Canadiens ont 
favorisé les paiements sans contact au point de vente.

Les paiements sans contact de crédit n’ont pas connu le même niveau 
de gains que les paiements sans contact de débit en ce qui concerne 
le volume et la valeur des transactions, en fait, ont diminué de près de 
11 pour cent par rapport à l’année précédente. Toutefois, les dépenses 
moyennes pour les opérations sans contact de crédit étaient plus élevées 
que celles pour les opérations sans contact de débit (48 $ et 22 $, 
respectivement), probablement en raison du fait que Mastercard et Visa 
ont porté les limites de paiement sans contact à 250 $ par opération 
pendant la pandémie de COVID-19, tandis que la limite est demeurée à 
100 $ par transaction pour les utilisateurs de cartes de débit.

TABLEAU 2 : CROISSANCE DE LA CARTE D’UNE ANNÉE À L’AUTRE 

Volume (en millions d’opérations)

Modes de paiement 2019 2020 Variation %

Cartes de débit (total) 6 256,0 5 699,0 -8,9 %

Cartes de débit (sans contact seulement) 2 440,0 3 302,0 35,3 %

Cartes de crédit (total) 6 859,0 6 124,0 -10,7 %

Cartes de crédit (sans contact 
seulement)

2 280,6 2 036,3 -10,7 %

Cartes de crédit (à distance22) 685,9 612,4 -10,7 %

Produits prépayés 328,7 301,9 -8,2 %

Totaux 13 443,7 12 124,90 -9,8 %

Value (en millions de dollars)

Modes de paiement 2019 2020 Variation %

Cartes de débit (total) 259 255,0 251 731,0 -2,9 %

Cartes de débit (sans contact seulement) 46 666,0 74 605,0 59,9 %

Cartes de crédit (total) 615 154,4 569 000,0 -7,5 %

Cartes de crédit (sans contact 
seulement)

110 153,8 98 353,1 -10,7 %

Cartes de crédit (à distance ) 61 515,4 56 900,0 -7,5 %

Produits prépayés 19 237,0 17 900,0 -7,0 %

Totaux 893 646,4 838 631,0 -6,1 %

22 Les opérations de carte de crédit à distance comprennent toutes les opérations n’ayant pas lieu aux emplacements physiques (commerces ayant pignon sur rue) ou virtuels (boutiques en ligne) des bénéficiaires. On parle ainsi des cas où le payeur fait 
plutôt appel à une institution financière ou à un fournisseur de services de paiement comme intermédiaire pour transférer les fonds au bénéficiaire (p. ex., pour les paiements de factures et les abonnements).
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TABLEAU 3 : CROISSANCE DES PAIEMENTS ÉLECTRONIQUES D’UNE ANNÉE À L’AUTRE  

Volume (en millions d’opérations)

Modes de paiement 2019 2020 Variation %

TEF 2 948,0 2 908,0 -1,4 %

Virements en ligne 540,6 800,7 48,1 %

Totaux 3 488,6 3 708,7 6,3 %

Valeur (en millions de dollars)

Modes de paiement 2019 2020 Variation %

TEF 5 178 683,0 5 147 089,0 -0,6 %

Virements en ligne 178 224,9 249 123,3 39,8 %

Totaux 5 356 907,9 5 396 212,3 0,7 %

Paiements électroniques 

Les paiements électroniques comprennent les transferts électroniques 
de fonds (TEF) et les virements en ligne. Les paiements par TEF 
comprennent les dépôts directs, les versements électroniques, les débits 
préautorisés et d’autres opérations de paiement de factures en ligne. Les 
virements en ligne comprennent toutes les transactions électroniques 
déclenchées via un service ou un fournisseur en ligne préprovisionné 
ou lié à un compte de dépôt relevant d’une institution financière (p. ex. 
Virement Interac et PayPal). Dans l’ensemble, le volume total et la valeur 
des opérations de paiement électronique ont augmenté en 2020 par 
rapport à 2019 (de 6 pour cent et moins de 1 pour cent respectivement), 
car un plus grand nombre de Canadiens ont adopté les modes de 
paiement électronique (tableau 3). Ce résultat a été alimenté par la 
montée en flèche des paiements de transfert en ligne en 2020, qui ont 
augmenté de 48 pour cent en volume et de 40 pour cent en valeur (voir 
la section sur les transferts en ligne pour en savoir plus).  
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MÉTHODOLOGIE
Paiements Canada travaille en 
étroite collaboration avec des 
fournisseurs de services de 
paiement, des consultants du 
domaine et des chercheurs dans  
le but de réunir un ensemble 
exhaustif de données pour 2020  
et de décrire les habitudes de 
paiement des consommateurs  
et des entreprises au Canada. 

La méthode générale englobe une combinaison de 
données sur le secteur et d’études de marché.23 Les 
données sur le secteur proviennent principalement du 
SACR, des travaux d’experts en la matière et des données 
du secteur sur l’utilisation des cartes.24 Elles ont aussi 
été recueillies auprès de fournisseurs de services de 
paiement et de réseaux de paiement; elles sont alors 
agrégées par années en fonction des données sur 
l’utilisation réelle des différents modes de paiement. 
Quant aux études de marché, elles servent à combler les 
manques de données et à brosser un portrait détaillé. 

Le rapport compare les données recueillies en 2020 avec 
celles des rapports précédents pour favoriser une analyse 
continue des tendances. Dans les sections suivantes, 
les données de 2015 et de 2020 sont comparées pour 
comprendre comment les tendances des paiements ont 
évolué.25 Les comparaisons d’une année à l’autre (2019  
à 2020) sont également prises en compte.

Les valeurs mobilières ainsi que les dérivés sont exclus  
de l’étude.26 Les types de paiements qui n’ont pas atteint 
des volumes importants sont également exclus. Cela 

23 L’annexe II détaille les méthodes et les hypothèses, dont les méthodes utilisées pour sonder les consommateurs et les entreprises dans le cadre des études de marché. 
24 Le présent rapport prend aussi en compte la valeur des transactions qui n’ont pas nécessairement servi à l’échange de biens et de services. Par exemple, la catégorie « Guichet automatique » comprend les 

retraits d’argent comptant visant le paiement d’achats. Les deux types de transactions entrent dans le cadre de cette recherche, car chacune d’elles constitue un élément important du marché canadien des 
paiements. Paiements Canada reconnaît que cela pourrait constituer une forme de double comptage. 

25 Pour voir les rapports précédents : veuillez consulter le Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements de 2020. Document de travail de Paiements Canada no 10. 
Octobre 2020 : Rapport canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements de 2019. Document de travail de Paiements Canada no 9. Décembre 2019 : Certaines méthodes de collecte de 
données ont changé ces deux dernières années; veuillez en tenir compte pour comparer les figures du présent rapport avec celles des rapports précédents.

26 Lorsqu’un paiement sert à acheter des placements, la transaction est comptabilisée dans le segment de paiements approprié. Lorsque des dérivés, des valeurs mobilières ou d’autres actifs sont échangés et 
qu’aucun paiement n’est requis ou n’en résulte, la valeur de l’opération n’est pas comptée. 

27 Seulement 11 pour cent des adultes Canadiens ont déclaré utiliser une devise virtuelle au moins une fois en 2020. Pour en savoir plus sur la familiarité des consommateurs avec le bitcoin et leur susceptibilité 
de l’utiliser, voir les résultats du Suivi de la perception à l’égard du bitcoin (2019) de Paiements Canada.

28 Pour obtenir une analyse du STPGV, voir le rapport annuel de Paiements Canada. 
29 On appelle « opérations au point de vente » les opérations ayant lieu aux emplacements physiques (commerces ayant pignon sur rue) ou virtuels (boutiques en ligne) des bénéficiaires, y compris celles qui 

sont effectuées dans une application et autres plateformes de commerce électronique. Le point de vente comprend les paiements par argent comptant, carte prépayée, carte de débit et carte de crédit. Les 
paiements enclenchés par les consommateurs (qui sont effectués physiquement) prévalent, puisque c’est dans cet environnement qu’ils effectuent leurs dépenses et leurs achats courants. Les opérations 
à distance comprennent toutes les opérations n’ayant pas lieu aux emplacements physiques (commerces ayant pignon sur rue) ou virtuels (boutiques en ligne) des bénéficiaires. On parle ainsi des cas où 
le payeur fait plutôt appel à une institution financière ou à un fournisseur de services de paiement comme intermédiaire pour transférer les fonds au bénéficiaire. Les opérations à distance comprennent les 
chèques, les TEF, les virements en ligne (opérations électroniques de compte à compte) et certains paiements de factures et d’abonnements par carte de crédit. Les paiements enclenchés par les payeurs 
commerciaux prévalent, comme les paiements entre entreprises, et le versement des salaires et des prestations gouvernementales.

comprend les modes de paiement qui représentent 
moins de 1 pour cent de la valeur ou du volume total des 
transactions (comme les monnaies virtuelles).27 Enfin, les 
virements du STPGV sont également exclus28 : autrement, 
ils seraient comptés en double, puisque les informations du 
présent rapport sur le volume et la valeur des paiements 
proviennent des données de compensation. 

Pour 2021, le format du rapport s’est éloigné de la 
déclaration des résultats dans un contexte de point 
de vente par rapport à un environnement distant afin 
de mieux saisir la croissance des canaux émergents 
comme le commerce électronique.29 Il examine plutôt 
les paiements organisés en modes de paiement papier, 
par carte et électronique, de sorte que les constatations 
de certaines sections varieront du rapport de 2020. 
Des renseignements sur les volumes et les valeurs des 
transactions par type de paiement déclarés par les points 
de vente et les environnements éloignés se trouvent en 
annexe (voir les figures A6 à A9 à l’annexe I).  
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L’ÉCOSYSTÈME  
DES PAIEMENTS
La COVID-19 a transformé l’écosystème mondial 
des paiements au cours de la dernière année. 
Les changements dans le comportement des 
consommateurs et des entreprises en réponse  
à la pandémie ont accéléré un virage vers le  
commerce électronique, les paiements numériques  
et la réduction de l’utilisation de l’argent comptant 
partout dans le monde. 

Cela a entraîné la perturbation et l’adoption d’autres options de paiement. La 
connaissance de la cryptomonnaie s’est accrue considérablement en raison de 
l’augmentation des offres, des cas d’utilisation et des évaluations extraordinaires. 
Cette tendance a incité au moins 80 pour cent des banques centrales du monde  
à explorer la conception et l’introduction potentielle d’une monnaie numérique. 
Pendant ce temps, la modernisation de l’industrie a progressé avec l’adoption  
d’une nouvelle réglementation, le système bancaire ouvert, l’identification numérique  
et les paiements en temps réel dans plusieurs pays du monde.

En réponse aux répercussions de la COVID-19 sur les consommateurs et les 
entreprises, le gouvernement du Canada a mis en place un ensemble de mesures 
de soutien économique en 2020 qui ont soulagé des millions de Canadiens. Cela 
a entraîné une augmentation des paiements gouvernementaux, soit 33 millions de 
dollars de plus en quatre mois.30 Les institutions financières canadiennes ont établi 
un partenariat avec le gouvernement fédéral afin de se réorienter rapidement et 

30 Pour en savoir plus, voir : https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/votre-ch%C3%A8que-est-%C3%A0-la-poste-vivement-que-
cette-phrase-disparaisse. 
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d’offrir l’inscription en ligne au programme de dépôt direct de l’Agence du revenu du Canada (ARC) afin de faciliter 
la distribution rapide, sécuritaire et pratique de ces paiements de soutien. Ce programme a contribué à accroître la 
sensibilisation et le confort à l’égard des paiements numériques sur le marché canadien.

Toujours en 2020, la Banque du Canada a continué d’explorer les monnaies numériques des banques centrales 
(MNBC) avec d’autres membres du G7 en réponse à la baisse de l’utilisation de l’argent comptant et à la montée 
des monnaies numériques et des stabilisations. La pandémie a accéléré le travail du Canada sur ce front.31 
Un rapport publié en octobre traite des principes sous-jacents et des principales caractéristiques d’une MNBC 
potentielle.32 De façon générale, la pandémie a éclairé le point de vue de nombreuses banques centrales mondiales 
sur les possibilités offertes par les MNBC, et que « l’exploration et le lancement de MNBC deviendront de plus en 
plus fréquents dans la foulée de la COVID-19 ».33 

Dans la foulée de l’appel lancé par le Comité sénatorial des banques et du commerce en faveur d’une intervention 
immédiate et décisive sur un cadre bancaire ouvert, le ministère des Finances a entrepris des consultations auprès 
des intervenants au cours de la deuxième moitié de 2020. Plusieurs organisations et initiatives ont vu le jour pour 
faire avancer le dossier du système bancaire ouvert—parfois appelé financement dirigé par le consommateur— 
comme Open Banking Initiative Canada. 

La crise de la COVID-19 a également retardé la mise en œuvre de la loi sur le Cadre fédéral de surveillance des 
paiements de détail.34 Le travail de rédaction de la loi a été terminé, mais cette initiative a été retirée du programme 
législatif pour permettre au gouvernement de se concentrer sur d’autres priorités liées à la pandémie. Le ministère 
des Finances a réitéré son engagement à l’égard de la réforme de l’adhésion et de la mise en œuvre du cadre (voir 
la section sur le système bancaire ouvert pour en savoir plus)35 et, au moment de la publication du présent rapport, 
les engagements à l’égard d’un cadre figuraient dans le budget fédéral de 2021. Il s’agit d’une étape importante 
qui marque la première étape de l’élargissement de l’accès aux systèmes de paiement de base du Canada, un 
avantage notable pour les techniciens en rémunération et les fournisseurs de services de paiement Canadiens. 

En septembre 2020, le Conseil canadien de l’identification et de l’authentification numériques a publié le Cadre de 
confiance Pan-Canadien. Le cadre a été élaboré avec un certain nombre de partenaires de l’industrie, y compris 
des institutions financières, des entreprises et des représentants gouvernementaux, et il a établi un cadre sur la 
façon dont l’identité numérique sera régie au Canada—un important pas en avant. 

31 Pour en savoir plus, consultez le site Web suivant : https://www.banqueducanada.ca/2020/02/plans-prevoyance-concernant-monnaie-numerique-banque-centrale/. 
32 Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://www.banqueducanada.ca/2020/10/banques-centrales-et-la-bri-publient-premier-rapport-monnaies-numeriques-banque-centrale-mnbc/. 
33 Currency Research et Lipis Advisors, « Survey of central banks on the impact of COVID-19 on cash and digital payment policies », 2020. Pour en savoir plus sur l’évolution de la MNBC et de l’utilisation 

des cryptomonnaies au Canada, consultez notre fonction de monnaie numérique.
34 Le cadre est maintenant la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, présentée par le gouvernement fédéral le 30 avril 2021.
35 Au moment de la publication du rapport, le gouvernement fédéral avait déposé le budget fédéral de 2021, qui comprend le cadre. Pour plus d’information, veuillez consulter :  

https://www.paiements.ca/%C3%A0-propos/nouvelles/paiements-canada-accueille-favorablement-l%E2%80%99inclusion-du-cadre-de-surveillance-des.
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ANALYSE DÉTAILLÉE A

SYSTÈME 
BANCAIRE 
OUVERT AU 
CANADA 

Par : Brendan Carley

Qu’est-ce que le système bancaire ouvert et comment 
pourrait-il être utile et avantageux pour les entreprises 
et les consommateurs Canadiens?

L’ouverture des systèmes bancaires fait référence à des cadres de 
politiques et de technologies qui permettent aux consommateurs 
d’utiliser, de déplacer et de partager leurs données d’institutions 
financières avec des tiers fournisseurs de services fiables pour 
profiter d’une plus large gamme de services financiers convenant 
à leurs besoins. Le système bancaire ouvert ne se limite pas aux 
nouveaux services financiers; il combine des lois, des règlements, des 
normes techniques, des relations d’affaires et des liens techniques qui 
permettent la prestation sécuritaire et efficace de services améliorés 
aux consommateurs et aux entreprises. Cette facilitation d’un partage 
plus sûr, transparent et inclusif de données spécifiques peut stimuler 
l’innovation et la concurrence dans le secteur financier canadien tout en 
soutenant la position concurrentielle du Canada sur le plan mondial. 

Quelles leçons avons-nous apprises jusqu’à maintenant 
dans ces pays qui ont un système bancaire ouvert?

Dans le monde entier, certains régimes bancaires ouverts offrent 
aux tiers fournisseurs de services de technologies financières un 
« accès en lecture » aux données bancaires d’un client, tandis que 
d’autres ont ajouté des cadres pour permettre un « accès en écriture » 
sécuritaire. L’accès en lecture permet d’accéder à des services comme 
l’établissement d’un budget de consommation, des conseils financiers et 
des prêts. L’accès en écriture permet aux tiers fournisseurs de services 
d’effectuer certaines fonctions pour le compte d’un client auprès de la 
banque du client, comme effectuer des paiements à partir du compte-
chèques du client pour payer des factures.

Le système bancaire ouvert est opérationnel dans de nombreux  
pays, sur de multiples continents.36 Voici quelques leçons tirées des 
premiers utilisateurs :

 ŕ Le leadership du gouvernement et la conformité obligatoire 
stimuleront la mise en œuvre et accéléreront l’innovation. Il faut 
trouver un équilibre entre l’adoption omniprésente (faire en sorte 
que tout le monde soit connecté et interopérable) et l’innovation 
(suffisamment de souplesse pour que les entreprises puissent créer 
et rivaliser) au moyen de normes d’interfaces de programmation 
d’applications (API) et de réseaux de données. 

 ŕ Des cadres de responsabilité clairs sont nécessaires pour les entreprises 
qui transmettent et détiennent des données personnelles.

 ŕ Les consommateurs doivent être sensibilisés et formés à leurs droits et 
responsabilités, ainsi qu’à ceux de leurs institutions financières et de leurs 
tiers fournisseurs de services. 

36 Pour obtenir plus d’informations sur les pays/régions qui ont mis en œuvre le système bancaire ouvert ou qui sont en voie 
de le faire, consulter https://www.trustly.net/open-banking/open-banking-around-the-world.
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Comment cela fonctionnerait-il et qui 
seraient les principaux « acteurs » d’un 
système bancaire ouvert au Canada?

Au Canada, le gouvernement fédéral étudie la meilleure 
façon de mettre en œuvre un environnement bancaire 
ouvert sécuritaire et novateur (communément appelé 
« financement dirigé par le consommateur »). En 2018, le 
Comité consultatif sur un système bancaire ouvert 
a été créé pour étudier la question. En 2021, le comité 
consultatif a publié un rapport final sur le système 
bancaire ouvert. 

On s’attend à ce que le régime soit étayé par une 
législation à jour sur la protection des renseignements 
personnels qui donnera aux Canadiens un plus grand 
contrôle sur la façon dont leurs données sont utilisées 
et partagées. Des règles, des normes et des cadres 
d’accréditation viendront ensuite s’ajouter à cela et 
formeront un cadre de politique bancaire ouverte 
pour soutenir des interactions sûres entre les clients, 
les institutions financières et les tiers fournisseurs 
de services. Bien que le gouvernement fédéral ait 
compétence sur certaines institutions financières de 
dépôt comme les banques, l’inclusion des coopératives  
de crédit sous réglementation provinciale dans le cadre 
vise à uniformiser les règles du jeu au Canada. 

Sur le plan technique, on s’attend à ce que les 
tiers fournisseurs de services aient accès aux 
renseignements sur les opérations bancaires de leurs 
clients par l’entremise d’API et d’institutions financières. 

Cela remplacera la pratique de « moissonnage d’écran » 
actuellement utilisée par certains tiers fournisseurs de 
services de technologies financières. Le moissonnage 
d’écran est le processus par lequel un client fournit aux tiers 
fournisseurs de services les justificatifs d’accès au  
portail en ligne de la banque. Les tiers fournisseurs de 
services « moissonnent » ensuite les données du client 
à des fins d’analyse. Étant donné que cette pratique 
implique qu’un consommateur fournit ses données 
d’ouverture de session confidentielles à une autre partie, 
il est généralement reconnu que le moissonnage d’écran 
contrevient à la convention de compte d’un client 
bancaire, exposant ce client à des risques financiers 
en cas de problème. Les interfaces API permettront 
également aux institutions financières de recueillir 
des renseignements auprès des tiers fournisseurs de 
services, si le client l’autorise, afin d’offrir aux clients des 
produits bancaires améliorés ou mieux adaptés.

On s’attend à ce que le gouvernement fédéral privilégie 
l’accès en lecture libre comme première étape, suivie 
de l’accès en écriture et de la couverture pour un plus 
large éventail de services financiers (p. ex., assurance) 
à l’avenir. Pour ce faire, il faudra une vaste collaboration 
avec les institutions financières, les entreprises de 
technologie financière, les défenseurs des consommateurs 
et des entreprises et d’autres ordres de gouvernement, et 
Paiements Canada est impatient de participer.

Que signifie le système bancaire ouvert pour les paiements  
au Canada? 

Bien que le cadre du système bancaire ouvert du Canada puisse ne pas inclure les 
dispositions relatives à l’accès en écriture le premier jour, d’autres administrations 
ont fourni une feuille de route pour élargir la portée des services d’accès en écriture, 
comme l’enclenchement de paiements par des tiers. Lorsqu’un client donne à un 
tiers fournisseurs de services le pouvoir d’effectuer des paiements en son nom à 
partir de son compte bancaire, il peut offrir une série de services financiers intégrés, y 
compris des services de comptabilité et de comptes créditeurs/débiteurs, des finances 
personnelles intégrées et des applications de paiement.

L’inclusion des paiements dans un système bancaire ouvert constituera une 
autre voie de concurrence et d’innovation au Canada. Que ces paiements soient 
amorcés par des tiers fournisseurs de services au moyen d’API bilatérales avec 
des institutions financières ou au moyen d’une infrastructure centralisée comme le 
paiement en temps réel de Paiements Canada, l’industrie des paiements créera 
et établira de nouveaux partenariats commerciaux et une dynamique qui profiteront 
aux Canadiens. En tant que propriétaire et exploitant des systèmes de paiement 
nationaux du Canada, Paiements Canada joue un rôle de facilitateur dans l’élaboration 
de nouvelles technologies et méthodes de paiement, et travaillera avec l’écosystème 
pour appuyer les progrès dans le secteur des paiements à mesure que le système 
bancaire ouvert évolue au Canada.  
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RÉSULTATS
Les sections ci-dessous s’appuient sur différents canaux de données et visent à donner une vue 
d’ensemble des habitudes des consommateurs et des entreprises en ce qui concerne les paiements  
papier, par carte et électroniques. 

Tendances sur cinq ans des paiements au Canada 

Il y a eu un total de 20 milliards de transactions, d’une valeur d’environ 9,4 billions de dollars sur 
le marché canadien des paiements en 2020. Au cours des cinq dernières années, le volume total 
du marché des paiements a légèrement diminué de moins de 1 pour cent, tandis que la valeur a 
augmenté de 6 pour cent (voir le tableau 4). 

Les TEF et les chèques sont demeurés en tête pour ce qui est de la valeur des paiements, représentant 
respectivement 55 pour cent et 33 pour cent de la valeur totale des paiements. L’abandon des chèques 
s’est accentué au cours des cinq dernières années, le volume des chèques ayant diminué de 51 pour cent 
par rapport à 2015. Par ailleurs, les volumes et les valeurs de TEF ont connu une croissance pendant cette 
période, alors que de plus en plus de consommateurs et d’entreprises Canadiens se sont tournés vers les 
modes de paiement numériques. Les volumes et les valeurs des opérations de transfert en ligne 
ont connu la plus forte croissance de tous les modes de paiement au cours des cinq dernières 
années (569 pour cent et 445 pour cent respectivement) et devraient continuer de croître. Toutefois, ils ne 
représentent toujours qu’environ 4 pour cent du volume total des paiements. 

La pandémie de la COVID-19 a accéléré le déclin continu des méthodes de paiement sur papier au cours 
de cette période. Les volumes d’opérations en argent comptant ont diminué de 44 pour cent par rapport 
à 2015, remplacés par les paiements par carte de débit et de crédit, qui représentent respectivement 
28 pour cent et 30 pour cent du volume total des paiements. En 2020, le taux de croissance sur cinq ans 
du volume des cartes de crédit est passé de 62 pour cent à 32 pour cent, principalement en raison des 
répercussions de la pandémie, puisque les Canadiens ont dépensé moins dans l’ensemble. Cependant, à 
mesure que les consommateurs passaient à des achats en ligne, le volume des transactions par carte de 
crédit augmentait, le crédit demeurant le principal mode de paiement pour les transactions en ligne. Pour 
en savoir plus, consultez la section sur les cartes de crédit.  

TABLEAU 4 : TOTAUX ANNUELS — TOUS LES MODES DE PAIEMENT

Modes de paiement

Volume total en 2015 Volume total en 2020 Changement 
par rapport  

à 2015 %En millions % du total En millions % du total

Chèques 876,0 4,3 % 432,0 2,2 % -50,7 %

Débit 5 178,0 25,5 % 5 699,0 28,4 % 10,1 %

Guichets automatiques 595,0 2,9 % 423,1 2,1 % -28,9 %

Produits prépayés 225,0 1,1 % 301,9 1,5 % 34,2 %

TEF 2 592,0 12,8 % 2 908,0 14,5 % 12,2 %

Crédit 4 642,0 22,9 % 6 124,0 30,5 % 31,9 %

Virements en ligne 119,6 0,6 % 800,7 4,0 % 569,5 %

Argent comptant 6 050,0 29,8 % 3 393,8 16,9 % -43,9 %

Totaux 20 277,6 100,0 % 20 082,5 100,0 % -0,9 %

Modes de paiement

Value total en 2015 Value total en 2020 Changement 
par rapport  

à 2015 %M$
% de la valeur 

totale M$
% de la valeur 

totale

Chèques 3 989 942,9 45,0 % 3 056 371,0 32,5 % -23,4 %

Débit 220 483,4 2,5 % 251 731,0 2,7 % 14,2 %

Guichets automatiques 72 666,7 0,8 % 44 826,4 0,5 % -38,3 %

Produits prépayés 13 489,9 0,2 % 17 900,0 0,2 % 32,7 %

TEF 3 972 263,4 44,8 % 5 147 089,0 54,7 % 29,6 %

Crédit 450 416,6 5,1 % 569 000,0 6,0 % 26,3 %

Virements en ligne 45 700,0 0,5 % 249 123,3 2,6 % 445,1 %

Argent comptant 110 589,0 1,2 % 72 003,5 0,8 % -34,9 %

Totaux 8 875 551,9 100,0 % 9 408 044,2 100,0 % 6,0 %
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Tendances sur 12 mois des paiements au Canada

L’analyse qui suit compare les données de 2020 aux données de 2019 (voir la figure 2). Cette 
comparaison sert à vérifier si les tendances des dernières années se poursuivent et à détecter 
l’émergence de tendances potentielles.

L’année 2020 a été une année atypique dans le paysage des paiements, où les volumes et les valeurs 
des transactions ont diminué dans plusieurs types de paiements en raison de l’impact négatif de la 
pandémie de COVID-19 sur l’économie canadienne. Dans l’ensemble, les paiements électroniques 
ont continué leur progression parallèlement au déclin des paiements papier et par carte en 2019. 
Contrairement à l’an dernier, le volume et la valeur des cartes de crédit ont connu une croissance 
négative d’une année à l’autre (baisse de 11 pour cent et de 7 pour cent respectivement), malgré 
l’augmentation de l’utilisation du crédit pour le commerce électronique. Cependant, les cartes de crédit 
ont continué d’être en tête de tous les types de paiements en matière de volume de transactions. 

Le volume des opérations de transfert en ligne a augmenté de 48 pour cent en 2020, comparativement 
à 40 pour cent en 2019, car un plus grand nombre de consommateurs et d’entreprises ont utilisé les 
transferts en ligne plus que jamais pour envoyer des fonds. Malgré cette forte croissance en pourcentage 
du volume, les transferts en ligne ont continué de représenter seulement une portion relativement faible 
du volume et de la valeur des paiements totaux (4 pour cent et 3 pour cent respectivement).

Le volume et la valeur des opérations par TEF ont légèrement diminué en 2020 (voir la figure 2). 
La baisse continue du nombre de chèques, combinée à l’augmentation de la valeur des TEF au 
cours des cinq dernières années, indique qu’un plus grand nombre de consommateurs Canadiens 
remplacent les chèques par des méthodes de paiement électronique pour les opérations de  
grande valeur. 

FIGURE 2 : CROISSANCE DU VOLUME ET DE LA VALEUR SUR 12 MOIS 
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FAITS SAILLANTS DE 2020 

 ŕ La pandémie de COVID-19 a contribué au 
déclin continu des transactions en argent 
comptant en agissant comme catalyseur 
pour qu’un plus grand nombre de Canadiens 
remplacent l’argent comptant par des 
paiements numériques et sans contact.

 ŕ Malgré l’impact de la pandémie, l’argent 
comptant est demeuré le troisième mode 
de paiement le plus utilisé. 

 ŕ La valeur moyenne des transactions  
en argent comptant a été de 21 $.

 ŕ Le volume des transactions en argent 
comptant a diminué de 17 pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté 17 pour 
cent du volume total des paiements 
en 2020 (contre 30 pour cent en 2015).

 ŕ La valeur des transactions en argent 
comptant a diminué de 16 pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté 8 pour cent 
de la valeur totale des paiements (contre 
15 pour cent en 2015).

 ŕ Les principales raisons pour lesquelles 
les consommateurs ont utilisé l’argent 
comptant pour leurs achats étaient le désir 
de dépenser de l’argent comptant et des 
pièces de monnaie en main, la rapidité et la 
facilité d’utilisation, et la faible valeur de la 
transaction (moins de 15 $). 

Argent comptant

37 Pour connaître les sources de ces estimations, voir l’annexe II. 
38 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des entreprises, 2020. 
39 Pour en savoir plus, consultez : https://www.banqueducanada.ca/2020/07/document-analyse-personnel-2020-6/. 
40 Banque du Canada, Cash and COVID-19: The effects of lifting containment measures on cash demand and use, 2 mars 2021.
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.
44 Par « régulièrement », on entend ici plus d’une fois au cours des sept derniers jours.
45 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.

Les Canadiens ont effectué au total 3,4 milliards d’opérations en argent 
comptant, évaluées à 72 milliards de dollars, en 2020.37 L’encaisse représentait 
environ 17 pour cent du volume total et 0,7 pour cent de la valeur totale de 
toutes les opérations de point de vente. 

Dans l’ensemble, le volume d’argent comptant a diminué de 44 pour cent depuis 
2015, principalement à cause des paiements par carte. 

La pandémie de COVID-19 a accru la préférence des consommateurs pour les 
paiements par carte sans contact et leur utilisation plutôt que l’argent comptant, en 
partie en raison des préoccupations liées à la manipulation de l’argent comptant. 
Par conséquent, la transition vers les paiements sans contact de débit et de crédit 
pour les cas d’utilisation intensive de liquidités a continué de croître en 2020. 

En plus de remplacer l’argent comptant par des paiements par carte sans 
contact, de nombreux Canadiens ont commencé à utiliser les paiements 
mobiles en magasin pour la première fois, ou plus souvent qu’avant la 
pandémie, et à utiliser le Virement Interac plus souvent pour les paiements entre 
particuliers. Le changement dans le comportement des consommateurs en 
matière de paiement a incité les entreprises à mettre à niveau leurs terminaux 
de paiement de point de vente pour commencer à accepter les paiements sans 
contact (9 pour cent) et à déplacer une partie ou la totalité de l’entreprise en 
ligne (11 pour cent). Les entreprises ont également accepté des paiements par 
Virement Interac plus souvent (37 pour cent) en réponse à l’utilisation accrue 
par les consommateurs.38 Les injonctions de rester chez soi et la fermeture 
d’entreprises ayant pignon sur rue non essentielles pendant les mesures de 

confinement ont également restreint la capacité des Canadiens de faire des 
achats en argent comptant en magasin. 

Des signes d’accumulation de liquidités ont été observés au cours des premiers 
mois de la pandémie (en mars et en avril), mais les liquidités en main des Canadiens 
sont revenues aux niveaux antérieurs à la pandémie au milieu de l’été.39 La 
demande des consommateurs et l’utilisation de l’argent comptant ont augmenté 
après que les mesures de santé publique imposées au début de la pandémie de 
COVID-19 ont été assouplies au cours de l’été 2020.40 En particulier, les billets en 
circulation ont augmenté en juillet en raison des retraits au guichet automatique 
et de la réduction des dépôts en argent comptant.41 La Banque du Canada a noté 
que la probabilité que les Canadiens fassent des paiements en argent comptant a 
augmenté en juillet par rapport à avril 2020, et que les liquidités des consommateurs 
sont revenues aux niveaux d’août 2019.42

Dans l’ensemble, les Canadiens utilisaient toujours de l’argent comptant tout au long 
de 2020, près de la moitié d’entre eux (47 pour cent) ayant indiqué avoir effectué un 
achat au comptant au cours des sept derniers jours, comparativement à 61 pour cent 
en 2019.43 Plus du tiers des Canadiens (38 pour cent) qui utilisent régulièrement de 
l’argent comptant44 ont reçu une partie de leur revenu mensuel ou une rémunération 
pour un emploi en argent comptant ou en pièces de monnaie, soit une croissance de 
8 pour cent par rapport à 2019.45 Ceux qui touchent un revenu en argent comptant 
sont plus susceptibles d’utiliser l’argent comptant pour faire des paiements. 

La croissance de l’économie à la demande, qui est en partie fondée sur la trésorerie, 
contribue à cette tendance. La fermeture d’entreprises et la réduction des activités 
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à la suite de la pandémie ont amené certains Canadiens à participer 
à l’économie à la demande pour compléter leur revenu actuel ou 
générer de nouvelles sources de revenus. Le nombre de Canadiens 
participant à l’économie à la demande est passé de 11 pour cent en 
mars 2020 à 13 pour cent en décembre.46

Vingt-sept pour cent des travailleurs à la demande au Canada sont 
payés comptant. La main-d’œuvre de l’économie à la demande est 
composée en grande partie de Canadiens qui s’identifient comme 
des hommes, qui ont entre 18 et 34 ans, qui vivent en milieu urbain et 
qui ont des revenus plus faibles. Ce profil correspond étroitement à 
celui des Canadiens qui ont reçu une partie de leur revenu en argent 
comptant en 2020 dans l’ensemble.47

Même si les jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) étaient plus 
susceptibles d’utiliser des options de paiement fondées sur la 
technologie, ils représentaient 29 pour cent des utilisateurs réguliers  
de liquidités. Ce groupe d’âge était particulièrement susceptible 
d’avoir des revenus plus faibles et de ne pas avoir de banque, ce qui 
pourrait contribuer à accroître la dépendance à l’égard de l’utilisation  
de l’argent comptant.48 Fait intéressant, bien que l’utilisation 
de l’argent comptant continue de diminuer dans l’ensemble, 
43 pour cent des Canadiens (peu importe leur âge) ont indiqué  
qu’ils s’inquiètent de ne pas pouvoir utiliser l’argent comptant  
pour faire des paiements en magasin.49

Les Canadiens utilisaient principalement de l’argent comptant parce 
qu’ils avaient de l’argent comptant ou des pièces de monnaie en main, 
parce qu’ils estimaient que c’était rapide et facile, et parce que la 
valeur de la transaction était faible (moins de 15 $).50

46 Pour en savoir plus, veuillez consulter notre rapport sur les répercussions de la pandémie sur les travailleurs à la demande et les entreprises.  
47 Ibid.
48 Les non bancaires sont ceux qui n’ont pas de compte bancaire (c.-à-d. compte de chèques ou compte d’épargne) auprès d’une institution financière. Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.
49 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.
50 Ibid.
51 Banque du Canada. L’acceptation et l’utilisation des modes de paiement dans les points de vente, 2017.
52 Ibid.
53 Ibid.

Le tableau 5 présente plus en détail les principaux facteurs 
d’utilisation de l’argent comptant chez les consommateurs.  

L’utilisation de l’argent comptant comme mode de paiement au point 
de vente est également influencée par les options d’acceptation 
offertes par les détaillants. Lorsqu’ils décident des modes de 
paiement à accepter des clients, les commerçants tiennent compte 
des préférences des clients et du coût relatif de chaque mode de 
paiement. Tout comme les consommateurs, ils perçoivent ce mode 
de paiement comme étant rapide et commode.51 Ils perçoivent 
également l’argent comptant comme le mode de paiement le moins 
coûteux à accepter des clients et le plus fiable.52 Bien que la plupart 
des commerçants offrent une gamme d’options de paiement pour 
répondre à la demande des clients, les petites entreprises de détail 
préfèrent l’argent comptant aux paiements par carte de crédit, 
surtout pour les opérations de faible valeur; les fonds changent de 
mains en temps réel et le coût d’acceptation est inférieur aux frais 
de paiement par carte de débit ou de crédit.53 La rapidité, la facilité, 
l’anonymat et l’acceptation quasi universelle des paiements en 
argent comptant expliquent les cas actuels d’utilisation intensive de 
liquidités, y compris les services individuels (p. ex., paiement des 
services à domicile comme les nettoyeurs ou les entrepreneurs) ou 
les dons de bienfaisance. 

TABLEAU 5 : CINQ PRINCIPAUX FACTEURS 
D’UTILISATION DE L’ARGENT COMPTANT 
(CONSOMMATEURS)54 

(n = 3857)

Rapidité 45 %

Capacité d’utiliser mes propres fonds  
(plutôt que d’emprunter) 32 %

Largement accepté 29 %

Anonyme  25 %

Suivi plus facile des dépenses 24 %

54 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey,  
2020 et 2021.
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FAITS SAILLANTS DE 2020 

 ŕ L’utilisation des chèques et effets papier a 
continué de diminuer de façon constante, 
accélérée par les répercussions de la 
pandémie de COVID-19. Les Canadiens font 
la moitié du nombre de chèques qu’ils ont 
faits en 2015.

 ŕ La valeur moyenne des chèques et des 
transactions papier était de 7 075 $ 
(comparativement à 6 142 $ l’an dernier). 

 ŕ Le volume des transactions par chèque 
et papier a diminué de 26 pour cent par 
rapport à l’année précédente et représentait 
moins de 3 pour cent du volume total des 
paiements (comparativement à 4 pour cent 
en 2015). 

 ŕ La valeur des transactions par chèque 
ou effet papier a diminué de 15 pour cent 
chaque année et a représenté 32 pour 
cent de la valeur totale des paiements à 
distance (contre 45 pour cent en 2015).

Chèques et effets papier55

55 Les chèques et les effets papier comprennent les versements papier, les effets papier numérisés et les effets papier codés.
56 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. 
57 Ibid. Les utilisateurs fréquents de chèques désignent les Canadiens qui utilisent des chèques tous les jours, quelques fois par semaine, toutes les 

semaines ou quelques fois par mois.
58 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.

L’utilisation des chèques personnels a continué de diminuer en 2020, avec une 
diminution de 28 pour cent du volume et une diminution de 12 pour cent de la  
valeur par rapport à l’an dernier. 

La baisse globale peut être attribuée à l’utilisation accrue continue des méthodes de 
paiement électronique comme les TEF et les paiements de transfert en ligne par les 
consommateurs (voir la figure 3 pour les principaux cas d’utilisation des chèques des 
consommateurs). La pandémie de COVID-19 a contribué à l’augmentation des paiements 
électroniques au détriment des chèques, car de nombreux Canadiens ont choisi de ne pas 
encaisser de chèques en raison de préoccupations au sujet de la transmission du virus 
par contact de surface.56 Pourtant, 10 pour cent des Canadiens ont fréquemment utilisé 
des chèques en 2020. Les jeunes Canadiens de 18 à 34 ans étaient plus susceptibles 
d’être des utilisateurs fréquents de chèques, principalement pour le paiement du loyer  
et des paiements ou des cadeaux à d’autres personnes.57

Au cours des cinq dernières années, il y a eu moins de chèques et d’effets papier. 
Toutefois, ils ont été faits pour des montants de plus en plus élevés, comme en témoigne 
une comparaison sur cinq ans de la valeur moyenne des transactions par chèque et effet 
papier en 2020 (7 075 $) par rapport à 2015 (4 557 $). Cette valeur élevée s’explique peut-
être par l’utilisation des chèques davantage pour les opérations avec des entreprises 
que pour celles avec des consommateurs (voir la section paiements des entreprises 
pour obtenir plus de détails sur les raisons d’utiliser les chèques). Les consommateurs 
Canadiens utilisent constamment les chèques pour des dépenses récurrentes de grande 
valeur (voir la figure 3). 

L’utilisation des chèques est motivée par le désir des consommateurs d’utiliser leurs 
propres fonds plutôt que d’avoir accès au crédit, la capacité de suivre et de rapprocher 
leurs paiements et la préférence du bénéficiaire (voir le tableau 6 sur les principaux 
facteurs de l’utilisation des chèques parmi les consommateurs).58

TABLEAU 6 : CINQ PRINCIPAUX FACTEURS D’UTILISATION 
DES CHÈQUES (CONSOMMATEURS)59 

(n = 3857) 

Suivi plus facile des dépenses 30 %

Capacité d’utiliser mes propres fonds  
(plutôt que d’emprunter) 25 %

Mode de paiement plus facile ou pratique que les autres 19 %

Rapidité 15 %

Largement accepté 14 %

59 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021. Pour les 
raisons d’utilisation des chèques pour les opérations d’entreprises, veuillez consulter la section sur les paiements 
des entreprises. 

FIGURE 3 : TROIS PRINCIPAUX CAS D’UTILISATION  
DE CHÈQUES CLÉS (CONSOMMATEURS)  

À UNE PERSONNE À UNE ENTREPRISE

15 %
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19 %
PAIEMENT DU LOYER

13 %
PAIEMENT DU LOYER

9 %
DON OU ORGANISME DE BIENFAISANCE

16 %
DON OU ORGANISME DE BIENFAISANCEPAIEMENT À QUELQU’UN
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FAITS SAILLANTS DE 2020  

 ŕ Le débit est demeuré l’un des modes 
de paiement les plus utilisés. En 2020, 
97 pour cent des Canadiens avaient une 
carte de débit, et 57 pour cent d’entre eux 
l’ont utilisée au moins une fois au cours  
de la dernière semaine. 

 ŕ La valeur moyenne des transactions  
par carte de débit a été de 44 $.

 ŕ Le volume des transactions par carte de 
débit a diminué de neuf pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté 28 pour cent 
du volume total des paiements au point de 
vente (contre 25 pour cent en 2015). 

 ŕ L’utilisation des cartes de débit a diminué 
de 3 pour cent par rapport à 2019, pour 
représenter près de 3 pour cent de la valeur 
totale des paiements (comparativement à 
un peu plus de 2 pour cent en 2015). 

Cartes de débit

61 Les paiements par carte de débit comprennent toutes les opérations faites par carte de débit, par exemple les paiements avec ou sans contact (par carte ou appareil mobile),  
le service Débit Interac pour les paiements effectués dans des applications et les paiements Interac en ligne.

62 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.
63 Les cartes jumelées désignent les cartes Interac qui portent la même marque que Visa ou Mastercard. Elles passent par les canaux de débit Interac lorsqu’elles sont utilisées  

dans un point de vente physique et par les canaux de Visa ou de Mastercard lorsqu’elles sont utilisées en ligne. 
64 Numéros de transaction fournis par Interac. Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.
65 Pour plus d’information, voir : https://newsroom.interac.ca/2020-a-year-in-review-at-interac/.

Le débit61 a continué de représenter une proportion 
importante du volume des paiements, représentant 
28 pour cent du volume total des paiements, et 
vient au deuxième rang après les cartes de crédit 
comme méthode de paiement la plus utilisée. 

L’utilisation des cartes de débit était constante d’une 
génération à l’autre, les 18 à 24 ans ayant la plus 
forte propension à utiliser le débit. Cela indique une 
préférence pour l’utilisation de leurs propres fonds ou 
un manque d’accès au crédit pour ce groupe d’âge.62

Au cours des cinq dernières années, les transactions 
par carte de débit ont connu une croissance stable et 
sont plus couramment utilisées pour les transactions 
de faible valeur (moins de 15 $). Les opérations de débit 
sans contact continuent de remplacer les opérations au 
comptant au point de vente (voir la section sans contact 
pour plus de détails). Les Canadiens ont indiqué que 
la rapidité et la capacité d’utiliser leurs propres fonds 
étaient les principaux facteurs d’utilisation du débit (voir 
le tableau 7 pour en savoir plus). 

À la suite de la pandémie de COVID-19, il y a eu une 
augmentation importante de l’utilisation des cartes de 
débit avec insigne pour le commerce électronique et 
les transactions dans les applications. Environ 60 pour 
cent des cartes de débit en circulation au Canada sont 

des cartes jumelées qui permettent aux utilisateurs 
finaux de payer par Débit Interac au point de vente, 
et par carte de débit Visa ou Mastercard pour les 
paiements en ligne et dans les applications.63

Le volume des transactions Interac en ligne a augmenté 
de plus de 70 pour cent par rapport à 2019, 30 pour 
cent des Canadiens ayant indiqué avoir utilisé les 
services Interac en ligne plus fréquemment depuis le 
début de la COVID-19.64 Interac s’est associé à un plus 
grand nombre de détaillants en ligne pour inclure le 
débit Interac comme option de paiement.65

Les consommateurs ont fait des transactions en ligne 
avec des cartes de débit, car ils avaient l’impression 
que les cartes de débit étaient largement acceptées et 
que des mesures de sécurité élevées étaient en place. 
Les institutions financières canadiennes qui émettent 
des produits de marque Interac, Visa et Mastercard 
disposent toutes de protections « zéro responsabilité » 
largement établies, ce qui accroît la confiance des 
consommateurs dans la sécurité de leurs transactions 
(explorée en détail dans la section sur le commerce 
électronique ci-dessous).  

TABLEAU 7 : CINQ PRINCIPAUX FACTEURS 
D’UTILISATION DES CARTES DE DÉBIT 
(CONSOMMATEURS)60  

(n = 3981) 

Rapidité 46 %

Capacité d’utiliser mes propres fonds  
(plutôt que d’emprunter) 46 %

Largement acceptée 42 %

Mode de paiement plus facile ou  
pratique que les autres 37 %

Suivi plus facile des dépenses 34 %

60 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 
2021. Pour les raisons d’utilisation des chèques pour les opérations d’entreprises, veuillez 
consulter la section sur les paiements des entreprises. 
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Cartes de crédit 

66 Les paiements par carte de crédit comprennent toutes les opérations effectuées par carte de crédit, par exemple les cartes au dossier et les paiements avec ou sans contact (par carte ou appareil mobile). 
67 Euromonitor. 2020 Financial Cards and Payments in Canada.
68 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.
69 Ibid.
70 Ibid. Par « abondamment », on entend ici une utilisation pour plus de 50 pour cent des transactions. 
71 Par « régulièrement », on entend ici plus d’une fois au cours des sept derniers jours. 
72 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.

L’utilisation globale des cartes de crédit a diminué en 2020, avec une diminution 
de 11 pour cent du volume et une diminution de 8 pour cent de la valeur par 
rapport à l’an dernier.

Malgré ce résultat, les cartes de crédit66 sont demeurées l’instrument de paiement 
le plus utilisé, et elles ont aussi constitué la majeure partie de la valeur globale 
de la carte. En 2020, 93 pour cent des Canadiens ont déclaré avoir au moins une 
carte de crédit, et le nombre de cartes de crédit en circulation a augmenté de trois 
pour cent.67 Les points de fidélité et les récompenses associés aux cartes de crédit 
ont renforcé l’utilisation, 62 pour cent des utilisateurs de crédit ayant indiqué que 
« recevoir des rabais, des points de fidélité et des récompenses » était la principale 
raison d’utilisation des cartes de crédit.68 Dans l’ensemble, environ 88 pour cent des 
cartes de crédit offrent des récompenses, la remise en argent (41 pour cent), les 
récompenses de voyage (22 pour cent) et les récompenses de détail (15 pour cent) 
étant les types de récompenses les plus courants.69

Les cartes de crédit sont demeurées le mode de paiement privilégié, les personnes à 
revenu élevé étant plus susceptibles d’utiliser abondamment les cartes de crédit.70 

L’utilisation des cartes de crédit est demeurée constante à tous les âges, plus 
de 83 pour cent des utilisateurs de cartes de crédit étant considérés comme 
des utilisateurs « réguliers ».71 Trente-deux pour cent des Canadiens ont déclaré 
qu’ils détenaient toujours un solde sur leurs cartes au-delà de leur cycle de 
facturation, ce qui indique que certains Canadiens profitent de la capacité de faire 
des paiements mensuels plus petits et d’avoir un solde (voir le tableau 8 pour les 
facteurs d’utilisation du crédit). Les jeunes générations (celles de 18 à 24 ans) et les 
personnes à faible revenu (celles qui gagnent moins de 40 000 $ par année) sont 
plus susceptibles d’avoir un solde sur leurs cartes de crédit et d’utiliser leurs cartes 
de crédit plus fréquemment.72

L’émergence des prêteurs « Achetez maintenant, payez plus tard » (p. ex., Afterpay 
et Affirm) qui s’intègrent dans les plateformes de commerce électronique offrant 
des plans de versements de paiement en ligne et dans l’application comme option 
au moment de passer la commande modifie également le volume des transactions 
par carte de crédit. Ces prêteurs attirent particulièrement les Canadiens qui ont un 
solde de carte de crédit renouvelable ou qui n’ont pas de carte de crédit du tout. Les 
émetteurs de cartes de crédit et les entreprises ont réagi à cette nouvelle menace 

FAITS SAILLANTS DE 2020  

 ŕ Les cartes de crédit sont demeurées le 
mode de paiement le plus utilisé, malgré 
une baisse par rapport aux volumes et  
aux valeurs de l’an dernier. 

 ŕ À mesure que le commerce électronique 
prenait de l’ampleur en raison de la 
pandémie, l’utilisation des cartes de 
crédit s’est accélérée, car il s’agissait 
de la principale méthode de paiement 
électronique. 

 ŕ La valeur moyenne des opérations de 
crédit était de 93 $. 

 ŕ Le volume des transactions par carte de 
crédit a augmenté de 11 pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté 30 pour cent 
du volume total des paiements au point de 
vente (contre 23 pour cent en 2015). 

 ŕ L’utilisation des cartes de crédit a diminué 
de 8 pour cent par rapport à 2019, pour 
représenter 6 pour cent de la valeur totale 
des paiements (comparativement à 
5 pour cent en 2015). 
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TABLEAU 8 : CINQ PRINCIPAUX FACTEURS 
D’UTILISATION DES CARTES DE CRÉDIT 
(CONSOMMATEURS)78 

 (n = 4 667) 

Occasion de profiter de rabais et de  
programmes de récompenses et de fidélisation 62 %

Largement acceptée 45 %

Rapidité 43 %

Mode de paiement plus facile  
ou pratique que les autres 38 %

Suivi plus facile des dépenses 31 %

78 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey,  
2020 et 2021.

concurrentielle. La Banque Scotia offre son programme Scotia SelectPay, qui offre 
aux clients la possibilité de convertir les achats en magasin ou en ligne effectués sur 
leur carte de crédit en paiements échelonnés réduits, tout en obtenant des points 
de fidélité ou des récompenses sur leurs achats. La CIBC et la RBC ont des produits 
semblables. Entre-temps, Visa a annoncé un partenariat avec Global Payments et 
le Mouvement Desjardins au milieu de 2021 pour lancer son propre programme de 
versements partout au Canada.73

Les cartes de crédit ont continué d’être l’option de paiement privilégiée pour les 
transactions en ligne, puisque 59 pour cent des Canadiens qui ont fait un achat 
en ligne l’ont fait au moyen d’une carte de crédit.74 Les Canadiens ont effectué en 
moyenne 5,3 transactions de commerce électronique par carte de crédit au cours du 
dernier mois, mais seulement 1,9 par carte de débit (voir la section sur le commerce 
électronique pour obtenir plus de détails).75 L’utilisation des cartes de crédit pour 
le commerce électronique a augmenté considérablement pendant la pandémie 
de COVID-19. Comme un plus grand nombre de consommateurs restaient chez 
eux, il y avait moins de possibilités de dépenser en magasin et une augmentation 
subséquente des transactions en ligne. Bien que les Canadiens dépensent moins 
dans l’ensemble (environ 61 pour cent d’entre eux ont déclaré dépenser moins 
par rapport aux niveaux prédémographiques), le recours au crédit a augmenté 
considérablement.76 Trente-deux pour cent des Canadiens déclarent qu’ils utilisent 
davantage les cartes de crédit parce qu’ils veulent payer sans contact.77

À long terme, l’utilisation des cartes de crédit est à la hausse. Comparativement 
à 2015, l’utilisation des cartes de crédit a augmenté de 32 pour cent en volume et 
de 26 pour cent en valeur, car un plus grand nombre de Canadiens profitent des 
avantages des cartes de crédit.

73 Pour en savoir plus, voir : https://www.theglobeandmail.com/business/article-fintechs-buy-now-pay-later-revolution-is-far-from-certain/.
74 Ibid. 
75 Ibid.
76 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.
77 Ibid. Consultez la section Aperçu des recherches pour obtenir plus de détails sur les habitudes de dépenses en cas de pandémie. 
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FAITS SAILLANTS DE 2020 

 ŕ Bien qu’elles soient demeurées une 
méthode de paiement peu utilisée, les 
cartes prépayées ont continué d’être 
redéfinies, notamment parce que les 
produits prépayés virtuels, comme  
les cartes de magasin, sont de plus  
en plus utilisés. 

 ŕ La valeur moyenne des transactions par 
carte prépayée a été de 59 $.

 ŕ Le volume des transactions par carte 
prépayée a diminué de 8 pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté 2 pour cent 
du volume total des paiements (contre 
1 pour cent en 2015).

 ŕ L’utilisation de cartes prépayées a 
diminué de 7 pour cent par rapport à 
2019 pour représenter moins de 1 pour 
cent de la valeur totale des paiements 
(comparativement à moins de 1 pour cent  
en 2015).

Cartes prépayées

En 2020, le volume et la valeur des cartes prépayées (virtuelles et physiques) 
ont légèrement diminué, en raison des possibilités restreintes de dépenser aux 
points de vente.79 

Contrairement aux années précédentes, où une croissance avait été enregistrée,  
le taux de croissance des cartes prépayées a diminué, tant en volume qu’en valeur. 
Plus de 50 pour cent des Canadiens ont utilisé au moins une carte prépayée (virtuelle 
et physique) au cours du dernier mois, les jeunes générations (les 18 à 34 ans) et  
les Canadiens sans compte bancaire étant les plus susceptibles d’utiliser des  
cartes prépayées. Par le passé, les cartes prépayées étaient des solutions de 
rechange aux produits financiers traditionnels; elles sont maintenant de plus en plus 
utilisées pour le commerce électronique et comme solution de rechange numérique  
à l’argent comptant. 

Les cartes prépayées sont préprovisionnées et ne sont pas directement liées aux 
comptes bancaires des utilisateurs. Certains produits prépayés ne nécessitent 
pas d’enregistrement et offrent un mode de paiement électronique qui garantit 
l’anonymat, tout comme l’argent comptant. Certaines cartes prépayées permettent 
de profiter de rabais et de programmes de récompenses et de fidélisation (voir les 
facteurs qui incitent à utiliser les cartes prépayées au tableau 9). En 2020, un nombre 
considérable d’achats prépayés ont été liés à des cartes virtuelles prépayées, car 
environ 37 pour cent des Canadiens les ont utilisées. La majorité des options de 
paiement virtuel prépayé sont associées à des programmes de récompenses ou de 
fidélisation, les plus populaires étant les cartes de fidélité Tim Hortons et Starbucks. 

79 Le présent rapport porte sur les cartes prépayées dont le système de paiement est à boucle fermée ou à boucle ouverte. 

TABLEAU 9 : LES CINQ PRINCIPAUX FACTEURS INCITANT 
LES CONSOMMATEURS À UTILISER UNE CARTE PRÉPAYÉE80

(n = 601) 

Occasion de profiter de rabais et de programmes  
de récompenses et de fidélisation 62 %

Largement acceptée 45 %

Rapidité 43 %

Mode de paiement plus facile ou pratique que les autres 34 %

Suivi plus facile des dépenses 37 %

80 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.
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FAITS SAILLANTS DE 2020  

 ŕ La pandémie de COVID-19 a contribué à ce 
que plus de Canadiens se tournent vers les 
paiements sans contact pour remplacer les 
paiements physiques effectués par carte 
et en espèces. Cependant, la croissance 
annuelle des volumes et des valeurs 
des paiements sans contact a ralenti en 
2020 par rapport à 2019, en raison d’une 
réduction globale des dépenses. 

 ŕ Les opérations de débit sans contact 
ont représenté 62 pour cent du volume 
total des transactions sans contact 
et 43 pour cent de la valeur totale des 
transactions sans contact. 

 ŕ Pour leur part, les transactions de crédit 
sans contact ont représenté 38 pour cent 
du volume total des paiements sans 
contact et 57 pour cent de la valeur totale 
des paiements sans contact. 

 ŕ La valeur moyenne des transactions sans 
contact a été de 22 $ pour les cartes de 
débit et de 48 $ pour les cartes de crédit. 

 ŕ Le volume des transactions sans contact 
a augmenté de 13 pour cent par rapport 
à 2019 et a représenté 32 pour cent du 
volume total des paiements. 

 ŕ La valeur des transactions sans contact a 
augmenté de 10 pour cent par rapport à 
2019 et a représenté presque 2 pour cent 
de la valeur totale des paiements en 2020.

Paiements sans contact

81 Par « paiement sans contact », on entend l’apposition d’une carte ou d’un appareil mobile sur un lecteur de manière à effectuer un paiement au point de vente (dans un commerce physique). 
82 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.
83 TSI. Canadian Payments Forecast, 2020.
84 Les plafonds autorisés pour les paiements sans contact influent sur la valeur moyenne des transactions. 

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 ont alimenté la croissance des 
paiements sans contact81 (par carte et mobile) aux points de vente en 2020. 

Au total, il y a eu 5,3 milliards de transactions sans contact d’une valeur de 
172 milliards de dollars en 2020. Le volume et la valeur des paiements sans  
contact ont augmenté respectivement de 13 pour cent et de 10 pour cent, d’une 
année à l’autre. 

De nombreux Canadiens se sont tournés vers les paiements sans contact pour leurs 
achats en magasin, parce qu’ils craignaient la transmission de virus causée par le 
contact de surfaces et la manipulation d’argent comptant. Dans notre plus récent 
sondage sur les répercussions qu’a eues la pandémie sur le comportement des 
consommateurs (décembre 2020), plus du tiers des Canadiens (37 pour cent) ont 
évité de magasiner à des endroits qui n’acceptaient pas les paiements sans contact. 
Trente-neuf pour cent des Canadiens ont indiqué qu’ils ne se sentaient pas à l’aise  
de toucher à un appareil de paiement par carte de débit ou de crédit. Depuis le début 

de la pandémie, près de la moitié des Canadiens (47 pour cent) ont utilisé davantage 
leur carte de crédit et 45 pour cent ont utilisé davantage leur carte de débit lorsqu’ils 
ont payé à un magasin.82 Grâce à la limite accrue de 250 $ instaurée par les réseaux de 
paiement par carte de crédit pour les paiements sans contact, les consommateurs 
ont pu payer sans contact pour une plus vaste gamme de transactions. De 
nombreux commerçants au Canada ont encouragé l’utilisation des paiements sans 
contact plutôt que de l’argent comptant, ce qui a contribué à la croissance des 
paiements sans contact. (Voir la figure 4 pour connaître le volume des paiements 
sans contact et la croissance de leur valeur.) La plupart des consommateurs ont 
choisi d’effectuer des paiements par carte sans contact chaque fois que le coût de 
la transaction se situait dans la limite permise et qu’une option de paiement sans 
contact était offerte à l’endroit où ils magasinaient.83

La valeur moyenne des transactions sans contact a été de 32 $, en légère baisse 
par rapport à 33 $ l’an dernier. Cela s’explique fort probablement par la réduction du 
nombre de visites dans les magasins pendant la pandémie.84 À mesure que 
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FIGURE 4 : CROISSANCE SANS CONTACT, DE 2015 À 2020, VOLUME ET VALEUR
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l’économie et que les dépenses des consommateurs se redresseront, on s’attend à ce que les 
paiements sans contact augmentent au détriment des paiements en espèces et des paiements par 
carte de contact (c.-à-d. carte à puce et carte nécessitant un numéro d’identification personnel [NIP]) 
au point de vente.

Un plus grand nombre de Canadiens ont adopté les paiements par téléphone mobile (dans une 
application et sans contact) comme option de paiement courante en 2020, en partie en raison de la 
pandémie. Quarante pour cent des Canadiens ont utilisé plus souvent leur portefeuille mobile pour 
payer leurs achats en magasin, principalement pour éviter la transmission de la COVID-19.85

En 2020, les opérations de débit ont représenté 62 pour cent du volume total des opérations sans 
contact (en hausse de 10 points de pourcentage par rapport à 2019) et 43 pour cent de la valeur totale 
des opérations sans contact (en hausse de 13 points de pourcentage par rapport à 2019).86 Près des 
deux tiers des Canadiens (64 pour cent) ont utilisé régulièrement87 leur carte de débit pour faire des 
achats en magasin, les jeunes générations (les 18 à 34 ans) et les personnes à revenu élevé étant 
plus susceptibles d’utiliser l’option sans contact pour faire des achats.88 Environ le tiers des Canadiens 
(32 pour cent) utilisent régulièrement leur appareil mobile pour effectuer leurs transactions par carte  
de débit, et les jeunes Canadiens sont plus susceptibles de le faire. 

Les Canadiens âgés (les 55 ans et plus) ont été plus nombreux à utiliser leur carte de débit en magasin 
en 2020 (58 pour cent) qu’en 2019 (47 pour cent).89 Le nombre de Canadiens âgés qui ont utilisé leur 
appareil mobile pour effectuer un achat par carte de débit est passé de 18 pour cent en 2019 à 21 pour 
cent en 2020.90

Les opérations de crédit ont représenté 38 pour cent du volume total des opérations sans contact 
et 57 pour cent de la valeur totale des opérations sans contact en 2020. Ainsi, 71 pour cent des 
Canadiens ont régulièrement utilisé leur carte de crédit pour faire des achats en magasin, les jeunes 
Canadiens (les 25 à 34 ans) et les personnes à revenu élevé étant plus susceptibles d’utiliser l’option 
sans contact pour faire des achats.91

85 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. La figure donne une mesure ponctuelle  
recueillie en décembre 2020.

86 Chiffres pour les opérations de débit fournis par Interac. 
87 Par « régulièrement », on entend ici plus d’une fois au cours des sept derniers jours. 
88 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021. 
89 Ibid. Selon les Canadiens qui ont apposé leur carte de débit sur un dispositif sans contact une ou plusieurs fois au cours des sept derniers jours.
90 Ibid.
91 Ibid.
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Deux Canadiens sur cinq (39 pour cent) ont utilisé régulièrement leur appareil mobile 
pour effectuer leurs transactions par carte de crédit. Les utilisateurs d’appareils 
mobiles avaient tendance à être plus jeunes et à avoir des revenus plus élevés.92 
Le nombre de Canadiens âgés qui utilisent leur appareil mobile pour effectuer 
un achat par carte de crédit a augmenté légèrement, passant de 30 pour cent en 
2019 à 32 pour cent en 2020.93 Les consommateurs étaient plus susceptibles de 
lier leur carte de crédit que leur carte de débit à leur appareil mobile en raison des 
récompenses leur étant associées et de la perception que les cartes de crédit sont 
plus sécuritaires en général.94

Dans l’ensemble, les Canadiens ont choisi les paiements par carte sans contact 
plutôt que les paiements mobiles sans contact en 2020. Les consommateurs 
qui n’utilisent pas les paiements mobiles sans contact ont indiqué qu’ils étaient 
satisfaits de leurs méthodes de paiement actuelles, qu’ils avaient des préoccupations 
en matière de sécurité en utilisant les paiements mobiles sans contact et qu’ils 
ne voulaient pas stocker leurs renseignements financiers sur leur appareil 
mobile.95 Parmi les moyens d’inciter les non-utilisateurs à adopter le paiement 
mobile, mentionnons une plus grande sensibilisation et éducation, ainsi que les 
caractéristiques offertes dans les portefeuilles mobiles, comme les cartes de fidélité  
de magasin, les coupons et les cartes de membre de magasin.96

Les principaux acteurs du marché des paiements mobiles sans contact ont continué 
d’accroître leur présence en 2020. Apple Pay et Google Pay ont considérablement 
accru leur taux de pénétration global, qui a atteint 22 pour cent et 18 pour cent, 
respectivement, sur un an. Samsung Pay a également augmenté son taux de 
pénétration de deux points de pourcentage, d’une année à l’autre, pour le porter à 
10 pour cent.97 Les paiements mobiles sans contact devraient continuer de croître, 
car de plus en plus de commerçants acceptent les paiements sans contact et de 
plus en plus de consommateurs utilisent leur téléphone mobile pour effectuer des 
transactions financières.98

92 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021. Selon les Canadiens qui ont apposé leur carte de débit sur un dispositif sans contact une ou plusieurs fois au cours des sept derniers jours.
93 Ibid.
94 TSI, Canadian Payments Forecast, 2020.
95 Léger et Paiements Canada. Sondage faisant le suivi du comportement des payeurs, 2020.
96 Ibid. 
97 TSI. Canadian Payments Forecast, 2020. Remarque : Le taux de pénétration fait référence au pourcentage de téléphones intelligents sur lesquels une application de paiement a été installée. 
98 Ibid.
99 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des entreprises, 2020. Aux fins de la présente analyse, les paiements par code QR sont classés comme des opérations sans contact, même si une application (comme PayPal) a été utilisée pour faciliter ces opérations. 

Les paiements faits à partir d’un dispositif porté par l’utilisateur (c.-à-d. ceux effectués 
avec des montres intelligentes) ont reçu un coup de pouce en 2020 en raison de la 
préférence des Canadiens pour les paiements sans contact pendant la pandémie 
de COVID-19. On a eu recours à de tels dispositifs pour effectuer 18,5 millions de 
transactions de paiement, d’une valeur de 244 millions de dollars, en 2020. Cela 
représente une hausse de volume de 115 pour cent et une hausse de valeur de 
125 pour cent. 

Les codes QR ont favorisé la croissance des paiements mobiles sans contact. En 
juin 2020, PayPal a lancé les paiements par code QR au Canada pour les petites 
entreprises. Cela a permis aux propriétaires d’entreprise d’accepter des paiements 
mobiles sans contact de leurs clients au moyen de l’application PayPal. Jusqu’à 
maintenant, l’utilisation du paiement par code QR chez les Canadiens était faible, mais 
la pandémie a suscité un regain d’intérêt. De plus, les cas d’utilisation de codes QR 
sans paiement se sont multipliés, qu’il s’agisse de lire un menu sans contact dans les 
restaurants, de créer des files d’attente numériques dans les banques, d’afficher les 
stocks dans une boutique en ligne afin que les clients puissent magasiner virtuellement 
pendant que les magasins étaient fermés à cause du confinement ou de recueillir 
des données des clients sur la recherche de contacts. Dans l’ensemble, 5 pour cent 
des entreprises ont indiqué utiliser des codes QR pour interagir avec leurs clients 
et leurs fournisseurs pendant la pandémie.99 L’utilisation accrue des codes QR et 
l’introduction d’innovations comme les paiements au moyen de codes QR pour les 
petites entreprises, par PayPal, ont aidé à familiariser les Canadiens avec la technologie 
des codes QR. Ces options devraient rendre les Canadiens plus à l’aise de payer à l’aide 
d’un code QR à l’avenir. Des innovations, comme les paiements par code QR pour les 
petites entreprises de PayPal, aideront à accélérer la migration des paiements sans 
contact vers les téléphones mobiles. En plus, elles permettront d’étendre la portée et  
la popularité des paiements sans contact.
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FAITS SAILLANTS DE 2020 

 ŕ Le paiement par TEF a continué de 
dominer tous les autres modes de 
paiement pour ce qui est de la valeur 
de transaction, et ce, par une marge 
importante. 

 ŕ La valeur moyenne des transactions  
par TEF a été de 1 770 $.

 ŕ Le volume des transactions par TEF a 
diminué d’un peu plus de 1 pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté 14 pour cent 
du volume total des paiements en 2020 
(comparativement à 13 pour cent en 2015). 

 ŕ La valeur des transactions par TEF a 
diminué de moins de 1 pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté 55 pour cent 
de la valeur totale des paiements (contre 
45 pour cent en 2015).

Transferts électroniques de fonds

100 Pour en savoir plus, voir : https://www.paiements.ca/paiements-de-d%C3%A9tail?_ga=2.255991563.1251409583.1629981546-
285258406.1629981546. 

101 Les paiements électroniques non gouvernementaux comprennent : les crédits et débits par TAF; les opérations EDI et les  
versements électroniques. 

102 Données sur les transactions du SACR en 2020. 
103 Ibid.

Au total, il y a eu 2,9 milliards d’opérations effectuées par TEF, d’une valeur de 
5,1 billions de dollars, en 2020. Le TEF a continué de dominer tous les autres types 
de paiements en ce qui a trait à la valeur totale des transactions (55 pour cent). 

Le TEF comprend les opérations effectuées au moyen d’un dépôt ou d’un compte 
d’exploitation détenu dans une institution financière canadienne (dépôts directs, 
versements électroniques, débits préautorisés et autres opérations de paiement de 
factures en ligne).100 Dans l’ensemble, le TEF est demeuré la méthode de paiement 
la plus utilisée pour les paiements commerciaux en 2020. Les entreprises préfèrent 
utiliser le TEF en raison de la rapidité et de la commodité qu’il leur offre. Voir la 
section sur les paiements des entreprises pour en savoir plus. 

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence négative sur les volumes et les 
valeurs des TEF pendant certaines périodes en 2020. Les transferts récurrents et 
ponctuels, comme les dépôts directs, les débits préautorisés et les paiements de 
factures, diminuent habituellement lorsqu’il y a une contraction de la production 
économique (p. ex., pertes d’emplois, fermetures d’entreprises, réduction des 
dépenses discrétionnaires des consommateurs), ce qui se reflète dans les 
données sur les TEF. Les paiements électroniques non gouvernementaux (c.-à-d. 
les dépôts directs, les paiements préautorisés101) ont diminué de 9 pour cent 
en avril par rapport à l’année précédente, tant en valeur qu’en volume. En mai, 
cette diminution a été de 13 pour cent dans les deux cas, sous l’effet du choc 
subi par le marché du travail.102 Jusqu’à la fin de l’année, la valeur des paiements 
électroniques non gouvernementaux a augmenté d’une année à l’autre pendant 
cinq mois consécutifs. La croissance annuelle a été particulièrement forte en 
novembre et en décembre, à savoir de plus de 10 pour cent chaque mois, signe 
d’un redressement des dépenses des entreprises.103 Le volume des crédits par  
TAF, qui sont des paiements par dépôt direct couramment utilisés pour la paie, 

a fortement diminué au printemps. Cela tient au fait que le taux de chômage a 
atteint un sommet historique de 13,7 pour cent en mai 2020. 

Bien que la pandémie ait eu un effet négatif sur la valeur et le volume des paiements 
électroniques non gouvernementaux, elle a eu un effet contraire sur la valeur 
et le volume des paiements électroniques du gouvernement fédéral en raison 
des paiements de prestations d’urgence sans précédent aux particuliers et aux 
entreprises. Il s’agissait notamment de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) et 
de la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE), ainsi que d’un crédit 
ponctuel supplémentaire de TPS/TVH d’une valeur de 5,6 milliards de dollars.104 
Les paiements directs aux entreprises ont été effectués au moyen de programmes 
d’aide mis en place pendant la pandémie, comme la Subvention salariale d’urgence 
du Canada (SSUC) et le Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC). 
Pour toute l’année, la valeur et le volume des dépôts directs du gouvernement ont 
augmenté de 49 pour cent et de 29 pour cent, respectivement, par rapport à 2019.105 

Les répercussions de la pandémie de COVID-19 ont amené de nombreuses entreprises 
à changer leur façon d’envoyer et de recevoir de l’argent. Selon une étude de Mastercard, 
plus de 80 pour cent des petites entreprises canadiennes et américaines ont mis en 
place des options numériques pour la collecte de fonds et la facturation électronique 
depuis le début de la pandémie. Une augmentation notable du volume et de la valeur 
des opérations par échange de données informatisées (EDI) et des versements 
électroniques vers la fin de 2020 pourrait être le reflet de ce changement.106

L’utilisation du TEF chez les consommateurs a continué d’être alimentée par l’utilisation 
des paiements périodiques et des paiements de factures en ligne. On remarque que, 
même s’ils ont de nombreux moyens de payer leurs factures, les Canadiens sont plus 
susceptibles de payer leurs factures de services publics et de service (c.-à-d. factures 
d’Internet, d’électricité et de téléphone cellulaire) par TEF (pensons aux paiements 
bancaires en ligne tirés de comptes ou au débit préautorisé [DPA]).  

104 Ibid.
105 Ibid.
106 Données sur les transactions du SACR en 2020. Pour en savoir plus, voir : https://www.paiements.ca/paiements-de-d%C3%A9tail?_

ga=2.255991563.1251409583.1629981546-285258406.1629981546. 
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FAITS SAILLANTS DE 2020 

 ŕ Les virements en ligne ont connu une 
croissance continue en 2020, et le Virement 
Interac continue de dominer ce segment 
des paiements au Canada.

 ŕ La valeur moyenne des transactions par 
virement en ligne a été de 311 $.

 ŕ Le volume des opérations de transfert en 
ligne a augmenté considérablement par 
rapport à 2019, soit de 48 pour cent. Il a 
représenté près de 4 pour cent du volume 
total des paiements (comparativement à 
moins de 1 pour cent en 2015).

 ŕ La valeur des transactions par virement 
en ligne a augmenté de 40 pour cent par 
rapport à 2019 et a représenté presque 
3 pour cent de la valeur totale des 
paiements (comparativement à moins  
de 1 pour cent en 2015).

 ŕ La rapidité, la commodité et la sécurité 
demeurent les principales raisons d’utiliser 
le virement en ligne. 

Virements en ligne 

107 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.
108 Ibid.

Les virements en ligne sont définis comme des paiements électroniques effectués 
entre utilisateurs finaux, y compris les entreprises, par l’entremise de services et 
de fournisseurs en ligne, qui sont préfinancés ou qui sont liés à un dépôt ou à un 
compte d’exploitation détenu dans une institution financière canadienne. 

Les deux exemples les plus connus sont Virement Interac et PayPal. Au total, il 
y a eu 800 millions de transactions, d’une valeur de 249 milliards de dollars, en 
2020.107 Les virements en ligne ont poursuivi leur croissance en 2020, augmentant 
considérablement, à savoir de 48 pour cent en volume et de 40 pour cent en 
valeur. Ils ont représenté 4 pour cent du volume total des paiements au Canada 
(comparativement à 2 pour cent en 2019).108

Le service Virement Interac domine toujours dans le segment des paiements par 
virement en ligne au Canada. Plus de 763 millions de transactions ont été effectuées 
par Virement Interac en 2020.109 Cinquante et un pour cent des Canadiens ont 
effectué au moins un paiement par Virement Interac au cours du dernier mois. La 
valeur moyenne de ces paiements a atteint un peu plus de 600 $ en 2020.110 Les 
téléphones cellulaires sont demeurés le support le plus utilisé pour envoyer de 
l’argent par Virement Interac, avec un taux de 54 pour cent.111 Le service Virement 
Interac était principalement utilisé pour les transactions entre consommateurs, 
73 pour cent des Canadiens l’ayant utilisé pour envoyer de l’argent à d’autres 
personnes (p. ex., membres de la famille, amis).112 Cela dit, près de la moitié 
(45 pour cent) des Canadiens ayant utilisé le service Virement Interac l’ont fait pour 
payer une entreprise ou une facture.113

109 Chiffres fournis par Interac. 
110 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.
111 Ibid.
112 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021.
113 Ibid.
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La pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation subite du volume des 
paiements par Virement Interac en 2020. Selon les données d’Interac, le volume a 
atteint un sommet quotidien historique au début de mai : plus de 3,75 millions de 
transactions.114 Le nombre de nouveaux utilisateurs du service Virement Interac a 
augmenté de 43 pour cent par rapport à la même période en 2019.115 De plus, les 
Canadiens ont utilisé le service Virement Interac plus fréquemment. Le nombre 
moyen de paiements par Virement Interac par utilisateur a augmenté de 9 pour cent  
en avril 2020 par rapport à l’année précédente.116

Le volume et la valeur des transactions de PayPal ont également augmenté au 
cours de la première année de la pandémie : 37 millions de transactions, d’une 
valeur de 2,8 milliards de dollars, en 2020. Par rapport à 2019, le volume et la valeur 
des transactions de PayPal ont augmenté de 28 pour cent et de 21 pour cent, 
respectivement. En fait, PayPal est demeuré le deuxième mode de paiement en ligne 
le plus populaire après la carte de crédit, 43 pour cent des Canadiens ayant déclaré 
avoir utilisé PayPal pour effectuer un achat en ligne au cours des 12 derniers mois.117

De nouveaux cas d’utilisation sont apparus pour les virements en ligne pendant la 
pandémie, en plus du remplacement de l’argent comptant et des chèques (voir les 
principaux facteurs d’utilisation des virements en ligne au tableau 10). En raison 
des consignes sur la distanciation physique, de nombreux Canadiens ont pris la 
responsabilité de faire l’épicerie pour leur famille, leurs colocataires et leurs voisins. 
Interac a signalé que les Canadiens avaient utilisé le service Virement Interac plus 
souvent qu’avant le début de la pandémie pour fractionner les factures d’épicerie et 
les achats dans les magasins à grande surface.118

Les virements en ligne ont aussi connu une croissance tout au long de la pandémie 
lorsqu’il était question de soutenir financièrement la famille et les voisins. Il pouvait s’agir 
de partager le coût des achats ou d’envoyer de l’argent aux personnes dans le besoin.119

114 Chiffres fournis par Interac. Pour en savoir plus, voir : https://www.interac.ca/fr/contenu/entreprises/comment-la-covid-19-accelere-le-virage-
vers-le-commerce-electronique-et-les-virements-de-fonds-pour-les-consommateurs-et-les-entreprises-du-canada/.  

115 Ibid.
116 Ibid.
117 TSI. Canadian Payments Forecast, 2020. 
118 Chiffres fournis par Interac. Pour en savoir plus, voir : https://www.interac.ca/fr/contenu/entreprises/comment-la-covid-19-accelere-le-virage-

vers-le-commerce-electronique-et-les-virements-de-fonds-pour-les-consommateurs-et-les-entreprises-du-canada/.
119 Ibid.

TABLEAU 10 : PRINCIPAUX FACTEURS INCITANT 
LES CONSOMMATEURS À EFFECTUER DES 
VIREMENTS EN LIGNE120

(n = 3207) 

Rapidité 49 %

Mode de paiement plus facile  
ou pratique que les autres 45 %

Capacité d’utiliser mes propres fonds  
(plutôt que d’emprunter) 26 %

Suivi plus facile des dépenses 20 %

Méthode plus sûre que les autres  
modes de paiement 17 %

120 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey,  
2020 et 2021.
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Paiements internationaux

Quinze pour cent des Canadiens ont envoyé régulièrement de l’argent à l’étranger, 
une légère hausse par rapport à l’année dernière. 

Les fonds ont principalement été envoyés à un autre compte bancaire ou ont servi à 
payer directement un commerçant ou un détaillant international.121 Le nombre moyen 
de paiements internationaux effectués par des Canadiens au cours d’un mois donné 
est demeuré inchangé, à sept, tandis que la valeur moyenne totale des paiements est 
passée de 495 $ l’an dernier à 748 $ cette année.122

Les Canadiens ont continué d’envoyer de l’argent à l’étranger par l’entremise d’une 
institution financière (33 pour cent) ou de PayPal (28 pour cent). Près d’un répondant sur 
cinq (18 pour cent) a utilisé des fournisseurs en ligne comme Western Union ou Wise.123 

Les jeunes Canadiens (les 18 à 34 ans) ont choisi PayPal pour effectuer des 
paiements internationaux, parce qu’ils estiment que ce service est sûr et pratique  
et qu’il permet de faire le suivi des virements plus facilement124. Les générations  
plus âgées ont préféré les institutions financières, invoquant la sécurité, la commodité 
et la facilité du suivi des virements. 

La plus grande difficulté ou frustration demeure les frais exigés pour effectuer la 
transaction. Près d’un Canadien sur cinq (17 pour cent) a mentionné qu’il s’agissait 
d’un irritant125.

121 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. Par utilisateur « régulier »,  
on entend ici l’utilisateur ayant fait un paiement international au moins une fois par mois. 

122 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021. 
123 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.
124 Ibid.
125 Ibid.
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FAITS SAILLANTS DE 2020 

 ŕ Neuf consommateurs Canadiens sur dix 
(90 pour cent) ont fait un achat en ligne  
au cours de la dernière année126.

 ŕ Les habitudes de magasinage en ligne ont 
changé. Alors que les consommateurs 
utilisaient auparavant le magasinage en 
ligne pour des voyages, l’adhésion à des 
organisations et des spectacles, ils s’en 
s’ont plutôt servis pour les divertissements 
à domicile, les produits de soins personnels, 
les cartes-cadeaux, la restauration rapide, 
l’épicerie et les articles ménagers. Près de 
la moitié (46 pour cent) des répondants 
ont utilisé les boutiques en ligne, 
comparativement à 38 pour cent en 2019.

 ŕ Les cartes de crédit sont demeurées le 
choix privilégié pour les transactions en 
ligne, à 59 pour cent, suivies de PayPal,  
à 22 pour cent.  

126 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction 
Survey, 2020 et 2021. Le nombre moyen de transactions en ligne par mois 
par consommateur est passé de 3,2 en 2019 à 4,3 en 2020. 

Commerce en ligne

127 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020.
128 Nous avons exclu les opérations en ligne enclenchées par les entreprises, par souci d’alignement sur les chiffres du secteur.
129 TSI, Canadian Payments Forecast, 2020. 
130 Pour en savoir plus, voir : https://newsroom.ca.paypal-corp.com/Trends-Spends (en anglais).
131 Données fournies par Shopify. La figure est une mesure ponctuelle recueillie en mars 2020.
132 Ibid.

Le commerce en ligne s’entend de l’achat de biens ou de services d’un commerçant par le biais 
d’une boutique en ligne ou d’une application web. 

Les paiements par commerce électronique sont effectués sur les boutiques en ligne fournies par 
les commerçants et au moyen d’applications par ordinateur ou d’appareils mobiles (p. ex., tablette, 
téléphone intelligent).127 En 2020, les opérations de paiement par commerce électronique ont été au 
nombre de 477 millions, et leur valeur a atteint 56 milliards de dollars au Canada, ce qui représente une 
hausse de 13 pour cent en volume et de 20 pour cent en valeur par rapport à 2019.128

La pandémie de COVID-19 a contribué à la forte croissance des paiements en ligne en 2020. En raison 
du confinement et des consignes d’urgence enjoignant les gens à rester chez eux, les consommateurs 
ont remplacé les achats en magasin par des achats en ligne. Selon Statistique Canada, en mai 2020, 
les ventes en ligne étaient deux fois plus élevées qu’en mai 2019.129 Il est probable que les Canadiens 
continueront de tirer parti des plateformes en ligne pour répondre à leurs besoins quotidiens, même 
après la pandémie de COVID-19. Un sondage de PayPal Canada a révélé que les Canadiens dépensent 
en général 178 $ par mois en ligne, ce qui représente 69 $ de plus qu’avant la pandémie, et ce, 
même s’ils sortent d’un confinement. Cette augmentation représente une hausse globale de plus de 
2 milliards de dollars des dépenses mensuelles en ligne.130

De nombreuses entreprises se sont transformées en adoptant pour la première fois des plateformes 
de vente en ligne. Au cours des deux dernières semaines de mars 2020, le nombre de nouvelles 
boutiques en ligne créées par les détaillants Canadiens a augmenté de 20 pour cent d’une année à 
l’autre.131 Cela a alimenté la croissance des achats en ligne, car les Canadiens avaient plus de choix.

La pandémie de COVID-19 a également modifié les habitudes d’achat en ligne des consommateurs. 
Les catégories de produits qui ont connu la plus forte baisse d’une année à l’autre sont les voyages, 
l’adhésion à des organisations (p. ex., centre de conditionnement physique, clubs sociaux) et les 
spectacles, tandis que les divertissements à domicile (p. ex., films, musique, jeux), les produits de  
soins personnels et les cartes-cadeaux ont connu une croissance sur un an.132
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Parmi les catégories les plus populaires pour les achats en ligne, les vêtements et les chaussures sont 
demeurés en tête (52 pour cent), suivis de l’électronique et des livres et magazines (32 pour cent et 
29 pour cent, respectivement).133 La restauration rapide, l’épicerie et les articles ménagers étaient aussi 
populaires.134 Il convient de noter que 29 pour cent des Canadiens ont déclaré utiliser plus souvent 
les services de livraison (p. ex., Uber Eats, Foodora, Instacart, etc.) depuis le début de la pandémie de 
COVID-19.135 En tout et pour tout, les jeunes générations de Canadiens et les personnes dont le revenu 
du ménage dépasse 80 000 $ étaient plus portées à faire des achats en ligne fréquemment.136

Les cartes de crédit ont continué de représenter la plus grande part des achats en ligne (59 pour cent), 
suivies de PayPal (22 pour cent) en 2020 (voir la figure 5 pour en savoir plus).137 

Si l’on tient compte des cartes prépayées et des comptes PayPal liés à une carte de crédit ou de débit 
Visa ou Mastercard, les produits combinés de ces deux fournisseurs représentent environ 98 pour cent 
du total des transactions en ligne au Canada.138

La plupart des achats en ligne effectués par les Canadiens se faisaient encore sur les sites Web des 
commerçants (p. ex., Amazon.ca ou Walmart.ca), suivis des achats dans les applications au moyen 
d’un appareil mobile.139. Les achats en ligne effectués au moyen de consoles de jeu et d’appareils axés 
sur l’Internet des objets (IdO) ont continué d’être à la traîne par rapport à ces deux canaux.140 Près de 
la moitié des Canadiens (46 pour cent) qui ont fait un achat en ligne l’ont fait sur les pages Web des 
commerçants en ligne, comparativement à 38 pour cent en 2019.141 Le nombre de Canadiens qui ont 
fait des achats à partir d’applications a augmenté légèrement, passant de 18 pour cent en 2019 à 
21 pour cent en 2020.142 Seulement 10 pour cent des Canadiens ont fait un achat en ligne au moyen  
de consoles, et encore moins (moins de 5 pour cent des Canadiens) ont utilisé des appareils IdO pour 
faire un achat en ligne en 2020, ce qui n’a pas changé par rapport à l’an dernier.143

133 Données fournies par Shopify. La figure est une mesure ponctuelle recueillie en mars 2020.
134 Ibid.
135 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. 
136 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021. Par « fréquemment », on entend ici plus de trois fois par mois. 
137 Ibid.
138 Les cartes de débit, lorsqu’elles sont utilisées pour le commerce en ligne, passent par le canal de la carte de crédit associée; de fait, les réseaux de Visa et de Mastercard sont 

utilisés pour les transactions en ligne et internationales.
139 Les achats faits à partir d’applications exigent que les utilisateurs stockent les données de leur carte de crédit ou de débit dans les applications pour appareils mobiles ou les 

magasins d’applications (p. ex., Uber, l’App Store d’Apple ou Google Play) afin de rendre les fonds disponibles pour les achats dans ces applications. Les achats sont effectués à 
partir de l’application.

140 L’IdO fait référence à l’Internet des objets. L’« Internet des objets » comprend des technologies intelligentes comme Google Home et Alexa, par lesquelles les consommateurs 
peuvent configurer l’achat autonome ou ponctuel de biens ou de services. 

141 Léger et Paiements Canada. Canadian Consumer Payments and Transaction Survey, 2020 et 2021. 
142 Ibid.
143 Ibid.

FIGURE 5 : RÉPARTITION DES PAIEMENTS LIÉS AU COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
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ANALYSE DÉTAILLÉE B

LA SITUATION 
DES MONNAIES 
NUMÉRIQUES 
AU CANADA

 
 Par : Pooja Paturi 

Que sont les monnaies numériques et qu’offrent-elles aux 
entreprises et aux consommateurs Canadiens? 

Les monnaies numériques désignent un large éventail de monnaies électroniques. 
Cela peut comprendre des monnaies comme le Bitcoin, les cryptomonnaies stables 
ou les monnaies numériques de banque centrale (MNBC) (voir le tableau 11 pour en 
savoir plus sur les différents types de monnaies numériques). 

La plupart des monnaies numériques fonctionnent au moyen d’une chaîne de 
blocs, ce qui signifie qu’il n’y a pas une seule entité qui contrôle le réseau, mais 
plutôt un réseau décentralisé fonctionnant « de personne à personne », où les 
« personnes » sont celles qui effectuent des transactions de monnaie numérique 
au sein du réseau.144 Les transactions faites par la chaîne de blocs ont tendance 
à être beaucoup plus rapides que celles effectuées par les méthodes de 
paiement traditionnelles. De plus, elles peuvent être utilisées pour les paiements 
transfrontaliers. Pour les consommateurs, les monnaies numériques offrent un 
niveau de confidentialité qui n’est pas possible lorsqu’on utilise un intermédiaire, 
comme une institution financière. De plus, par rapport aux services bancaires 
traditionnels, les coûts de transaction associés à l’ouverture et à la tenue d’un  
compte en monnaie numérique sont moins élevés, tout comme les obstacles  
à l’accès aux comptes. Tout ce qu’il faut pour ouvrir un compte, c’est une  
connexion Internet. Un plus grand nombre de consommateurs utilisent les  
monnaies numériques pour effectuer des transactions transfrontalières, car  
il y a habituellement des frais minimes ou nuls associés aux paiements 
transfrontaliers au moyen de monnaies numériques. 

En outre, les petites et moyennes entreprises (PME) bénéficieront des coûts de 
transaction moins élevés, des options de paiement transfrontières et du processus 
de paiement simplifié, sans avoir à recourir à des intermédiaires, comme les 
institutions financières, pour effectuer des transactions. 

Cependant, de nombreuses monnaies numériques offertes aujourd’hui ne sont 
pas réglementées, ce qui expose les données de transaction et les portefeuilles 
électroniques ouverts à des risques de sécurité de la part de tiers. Par ailleurs, les 
monnaies numériques ne sont pas largement acceptées au Canada, ce qui rend  
les transactions quotidiennes difficiles.  

144 https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/paiment/monnaie-numerique.html.

TABLEAU 11 : TYPES DE MONNAIES NUMÉRIQUES145

 Monnaies et 
cryptomonnaies 
numériques  
(p. ex., le Bitcoin) 

Les cryptomonnaies sont des monnaies 
numériques émises par des sources 
privées ou algorithmiques qui n’ont 
aucun lien avec les monnaies fiduciaires 
nationales (c.-à-d. le dollar canadien).

 Cryptomonnaies 
stables (p. ex., USD 
Coin [USDC])146) 

En tant que sous-ensemble des 
cryptomonnaies, les cryptomonnaies 
stables (Stablecoins) sont adossées à des 
réserves physiques de valeur, comme l’or,  
ou à des devises, comme le dollar américain. 
En général, la valeur des cryptomonnaies 
stables subit moins de volatilité que les 
autres types de devises numériques.

 Monnaies 
numériques de 
banque centrale 
(MNBC)

Prolongement, en format numérique, 
des billets de banque émis par la banque 
centrale; il s’agit aussi d’une solution de 
rechange aux liquidités physiques, car les 
MNBC ont la même valeur et offrent la 
même sécurité.147

145 Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive et se fonde sur ce que le gouvernement du Canada considère  
actuellement comme des monnaies numériques. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

146 Pour en savoir plus sur l’USDC, veuillez cliquer ici. 
147 Pour en savoir plus sur les répercussions des MNBC au Canada, veuillez consulter notre série de séances  

d’information sur la MNBC.
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À quoi ressemble l’utilisation actuelle des monnaies numériques au Canada?  

148 https://www.canada.ca/fr/agence-consommation-matiere-financiere/services/paiment/monnaie-numerique.html.
149 Ibid. 
150 Certaines des plateformes de change numérique les plus populaires au Canada (au moment de la publication) sont Bitbuy, Coinsquare, Coinsmart et NDAX.  

Certains fournisseurs de services de paiement (FSP), comme Wealthsimple et Mogo, offrent également des services de monnaie numérique. 
151 Pour plus d’information, voir : https://www.wealthsimple.com/en-ca/learn/how-to-buy-bitcoin (en anglais).
152 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. 
153 Ibid.
154 Ibid. 

Au moment de la publication du présent rapport, les 
monnaies numériques au Canada n’ont pas encore 
été reconnues comme monnaie légale.148 Cela ne 
signifie pas que l’utilisation des monnaies numériques 
est illégale, mais plutôt que les monnaies numériques 
ne sont pas considérées comme des monnaies 
officielles. Elles ne sont pas ouvertement appuyées 
ou réglementées par les autorités financières, comme 
la Banque du Canada, la Monnaie royale canadienne, 
les banques ou d’autres institutions financières.149 La 
majorité des monnaies numériques sont classées 
comme un produit de consommation courante. 
Cela est logique, car leur utilisation est actuellement 
dictée par les achats de grande quantité de monnaies 
et de biens numériques. Il s’agit d’une pratique 
d’investissement plutôt qu’une façon d’effectuer des 
achats quotidiens de biens et de services. 

À l’heure actuelle, les Canadiens peuvent accéder 
aux monnaies numériques en s’inscrivant à l’une des 
plateformes d’échange en ligne offertes au Canada.150 
Environ 99 pour cent des transactions de monnaie 
numérique se font sur des plateformes d’échange 
en ligne où les utilisateurs peuvent les acheter et les 
vendre sous diverses formes.151 

Peu de Canadiens comprennent ce qu’est une monnaie 
numérique et encore moins en ont utilisé une pour 
acheter des biens et des services. En 2020, un quart 
des Canadiens ont affirmé comprendre ce qu’est 
réellement une monnaie numérique,152 tandis que 
seulement 19 pour cent des Canadiens ont déclaré 
avoir utilisé une monnaie numérique en 2020 (pour 
faire des investissements ou des achats). Les jeunes 
Canadiens (les 18 à 34 ans) et les utilisateurs fréquents 
de paiements numériques sont les deux cohortes 
les plus susceptibles de comprendre et d’utiliser les 
monnaies numériques, mais généralement à des 
fins d’investissement plutôt que pour des achats 
quotidiens.153 Cependant, l’investissement dans les 
monnaies numériques est surtout adopté par les 
investisseurs qui ont une tolérance au risque plus 
élevée, car les monnaies numériques sont perçues 
comme étant volatiles. 

Les principales raisons pour lesquelles les 
consommateurs Canadiens n’utilisent pas les 
monnaies numériques à des fins d’achat sont 
la sécurité (18 pour cent) et le manque de 
connaissances (10 pour cent).154 Cela fait  
ressortir le besoin général d’éduquer davantage  
les consommateurs au sujet des monnaies 
numériques en mettant l’accent sur les 
répercussions sur la sécurité. 

À quoi ressemble l’avenir des monnaies numériques au Canada? 

155 Statista. Nombre d’entreprises qui ont un guichet automatique de devises numériques ou qui offrent des devises numériques comme mode de paiement en magasin en date du 9 mars 2021  
dans les 15 plus grandes villes du Canada.

156 https://www.statista.com/statistics/730876/cryptocurrency-maket-value/ (en anglais).
157 https://www.etftrends.com/crypto-channel/canadian-cryptocurrency-etfs-showing-monster-trading-volumes/ (en anglais).
158 Pour plus d’information, voir : https://www.banqueducanada.ca/2020/02/plans-prevoyance-concernant-monnaie-numerique-banque-centrale/.

Le nombre de commerçants et d’entreprises qui 
acceptent la monnaie numérique comme mode de 
paiement au Canada est extrêmement faible. Au 
début de 2021, un peu plus d’un millier de marchands 
dans les villes les plus peuplées du Canada avaient 
accepté une certaine forme de monnaie numérique.155 

Cependant, puisque l’utilisation mondiale des 
monnaies numériques augmente, de plus en plus 
d’institutions canadiennes prennent des mesures 
pour les faire accepter davantage.156 Par exemple, au 
début de 2021, des fonds négociés en bourse (FNB) 
en devises numériques canadiennes ont été lancés à 
l’aide du FNB de bitcoins Purpose. Collectivement, les 
FNB en devises numériques représentent actuellement 
un volume de négociation plus élevé que le principal 
FNB négocié au Canada, ce qui montre que davantage  
de Canadiens se familiarisent avec le marché des 
devises numériques.157

Nous constatons également une augmentation 
de l’utilisation des médias sociaux pour influencer 
l’utilisation des monnaies numériques. Au début de 
2021, des utilisateurs de plateformes comme Reddit 
et Twitter se sont réunis dans le cadre d’une approche 
participative pour influencer l’achat et la conservation 

de monnaies numériques comme Bitcoin et Dogecoin. 
Étant donné l’incidence massive des comportements 
du marché soutenus par les médias sociaux, comme 
dans le cas de GameStop, un plus grand nombre de 
Canadiens en apprennent davantage sur les monnaies 
numériques, ce qui pourrait les encourager à les utiliser. 

Bien que la Banque du Canada ait déclaré qu’il n’y 
a actuellement aucun argument convaincant en 
faveur de l’émission d’une MNBC, elle travaille avec 
des parties nationales et internationales pour évaluer 
les choix de conception économique, fonctionnelle et 
technique des MNBC, ce qui comprend l’interopérabilité 
transfrontalière et l’échange de connaissances sur les 
technologies émergentes.158

Avec l’élaboration d’une loi plus précise sur l’utilisation 
des monnaies numériques et une plus grande 
familiarité des commerçants et des consommateurs 
Canadiens avec ces monnaies, la possibilité de payer 
un café du matin avec une monnaie numérique semble 
plausible. Cependant, pour garantir la sécurité et la 
résilience plus larges des paiements, il est essentiel 
d’éduquer les consommateurs sur ce qu’implique 
l’utilisation des monnaies numériques.  
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PAIEMENTS DES ENTREPRISES 
La majorité des entreprises canadiennes (environ 98 pour cent) sont 
classées comme des PME.159 Pour comprendre ce qui détermine les 
volumes de paiement d’entreprise, il est essentiel de connaître le 
comportement de paiement des PME. 

159 On parle des entreprises dont le revenu annuel se situe entre 0 et 9,9 millions de dollars.
160 Statistique Canada, Établissement statistique, 2020.
161 Il est question d’entreprises dont le revenu annuel se situe entre 10 et 500 millions de dollars.
162 Statistique Canada, Établissement statistique, 2020.
163 Entreprises dont le revenu annuel est supérieur à 500 millions de dollars. 
164 Statistique Canada, Établissement statistique, 2020. 
165 Statistique Canada, Enquête canadienne sur la situation des entreprises, mai 2021. Pour en savoir plus, voir : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210528/dq210528b-fra.htm.  
166 Canada SME Banking and Payments Council et Canada Commercial Banking and Payments Council (RFi Group, 2020). Présente les habitudes de paiement de quelque 1 700 entreprises canadiennes 

(PME et entreprises du marché intermédiaire).
167 Ibid.

Toutefois, les dépenses des PME ne représentent  
que 21 pour cent des dépenses totales des 
entreprises.160 Les entreprises du marché 
intermédiaire161 représentent moins de 2 pour cent 
des entreprises canadiennes, mais 43 pour cent des 
dépenses totales des entreprises.162 Quant aux 
grandes entreprises, elles équivalent à moins de 
1 pour cent des entreprises canadiennes, mais 
représentent 35 pour cent163 des dépenses d’affaires  
(voir la figure 6).164 

La pandémie de COVID-19 a nui aux entreprises 
canadiennes de plusieurs façons en 2020. Les 
interruptions de l’activité économique ont entraîné la 
mise à pied d’employés (temporaires et permanents), 
la perte de revenus, une augmentation des coûts 
et l’épuisement des économies des propriétaires 
d’entreprise. Les entreprises se sont tournées vers les 
ventes en ligne afin de maintenir leur présence et de 
passer à travers plusieurs confinements. 

La hausse du chômage et l’érosion de la confiance 
des consommateurs ont entraîné une baisse des 
dépenses de consommation. Trente-sept pour cent 
des entreprises s’attendaient à une baisse de rentabilité 
à partir du début du deuxième trimestre de 2021 et 
pendant le troisième trimestre.165

En 2020, les PME canadiennes et les entreprises du 
marché intermédiaire ont continué de choisir le TEF, les 
cartes de crédit et les chèques pour leurs paiements. 
La figure 7 présente la répartition proportionnelle 
des dépenses totales par mode de paiement pour les 
PME et les entreprises du marché intermédiaire. Tant 
pour les PME que pour les entreprises du marché 
intermédiaire, le TEF, les cartes de crédit et les chèques 
sont les modes de paiement les plus importants, 
toutes proportions gardées.166 Comme le montre le 
tableau 12, les cas d’utilisation pour chaque mode de 
paiement diffèrent selon le secteur d’activité.167

FIGURE 6 : CLASSIFICATION DES ENTREPRISES AU CANADA
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FIGURE 7 : RÉPARTITION DES PAIEMENTS DES ENTREPRISES 
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TABLEAU 12 : CAS D’UTILISATION LES PLUS COURANTS DES PAIEMENTS 
COMMERCIAUX168

Modes de paiement PME169 Entreprises du marché 
intermédiaire170 

  

TEF

 ŕ Paiements gouvernementaux—
taxes/impôts

 ŕ Paie

 ŕ Services publics/
télécommunications

 ŕ Paie 

 ŕ Paiements gouvernementaux—
taxes/impôts

 ŕ Services publics/
télécommunications

 ŕ Assurances 

Carte de crédit171

 ŕ Frais liés aux déplacements

 ŕ Divertissement

 ŕ Fournitures de bureau/matériel 
informatique 

 ŕ Fournitures de bureau/matériel 
informatique

 ŕ Frais liés aux déplacements

 ŕ Stocks/matières premières

Chèque

 ŕ Paie

 ŕ Services professionnels

 ŕ Loyer

 ŕ Paiements gouvernementaux—
taxes/impôts

 ŕ Services professionnels

 ŕ Paie 

168 Nous avons obtenu ces chiffres en demandant aux PME et aux entreprises du marché intermédiaire quel mode de paiement elles utilisent pour diverses catégories de 
dépenses. Les chiffres ne totalisent pas 100 pour cent, car les méthodes de paiement moins utilisées (versements numériques, paiements virtuels, paiements initiés par 
l’acheteur, versements au comptoir en succursale, marge de crédit) ont été exclues de cette analyse. 

169 On parle des entreprises dont le revenu annuel se situe entre 0 et 9,9 millions de dollars.
170 Il est question d’entreprises dont le revenu annuel se situe entre 10 et 500 millions de dollars.
171 Canada SME Banking and Payments Council et Canada Commercial Banking and Payments Council (RFi Group, 2020). Fait intéressant : 46 pour cent des PME ont 

déclaré utiliser la carte de crédit personnelle du propriétaire pour payer les dépenses de l’entreprise. 

Les paiements par TEF ont représenté la majeure 
partie des dépenses d’entreprise totales, soit 25 pour 
cent de la valeur totale des paiements en 2020. Dans 
l’ensemble, les paiements par TEF ont surtout été 
utilisés pour la paie, les paiements au gouvernement 
et les factures (c.-à-d. les services publics, les services 
aux entreprises et le loyer).172 Il convient de noter 
que, par rapport à 2019, la valeur des paiements 
par TEF a diminué de 4 pour cent dans le cas des 
PME et de 7 pour cent dans le cas des entreprises 
du marché intermédiaire, probablement en raison 
des répercussions de la pandémie (c.-à-d. moins 
de paiements par dépôt direct et de paiements de 
factures en raison de la réduction de la masse salariale  
et de la fermeture d’entreprises).

Les cartes de crédit sont demeurées au deuxième 
rang, avec 24 pour cent des dépenses totales des 
entreprises en 2020 (comparativement à 22 pour  
cent en 2019). La valeur des paiements par carte de 
crédit a monté à 24 pour cent (en hausse de 2 pour 
cent par rapport à 2019) des dépenses totales des 
entreprises, tant pour les PME que pour les entreprises 
du marché intermédiaire.173 Cette modeste croissance 
reflète les effets de la pandémie. La grande majorité 
des entreprises ont choisi d’utiliser des cartes de  
crédit, 78 pour cent des PME et 83 pour cent des 
entreprises du marché intermédiaire préférant payer 
par carte de crédit plutôt que par d’autres modes  
de paiement.174 L’acceptation des paiements, les 

172 Canada SME Banking and Payments Council et Canada Commercial Banking and Payments Council (RFi Group, 2020). Fait intéressant :  
46 pour cent des PME ont déclaré utiliser la carte de crédit personnelle du propriétaire pour payer les dépenses de l’entreprise.

173 Ibid.
174 Ibid.
175 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des entreprises, 2020.
176 Ibid. 
177 Ibid.

récompenses, la commodité perçue et le contrôle 
plus facile des paiements sont les principaux 
facteurs qui incitent les entreprises à utiliser les 
cartes de crédit.175 La commodité de paiement est un 
facteur particulièrement pertinent pour certains cas 
d’utilisation, par exemple lorsque les employés doivent 
régler des frais de voyage ou de divertissement. De 
plus, la facilité de contrôle des paiements est un 
facteur particulièrement important pour les PME 
lorsqu’elles gèrent leurs flux de trésorerie. 

Bien que la pandémie ait incité les entreprises à 
augmenter leurs dépenses en mesures préventives 
(c.-à-d. nettoyage et désinfection, équipement de 
protection individuelle), elle les a aussi amenées à 
réduire leurs dépenses de cartes de crédit pour les 
voyages et les divertissements.176 Les entreprises 
ont acheté moins de stocks et de matières premières 
au moyen de leurs cartes de crédit, parce que bon 
nombre d’entre elles étaient fermées (notamment 
des marchands de matériaux de construction) ou 
fonctionnaient à capacité réduite. Elles dépensaient 
également moins en fournitures de bureau et en 
matériel informatique parce que la plupart des 
employés travaillaient à domicile.177

Les chèques sont demeurés au troisième rang, avec 
17 pour cent des dépenses totales des entreprises 
en 2020 (comparativement à 16 pour cent en 2019). 
Les entreprises ont continué d’utiliser les chèques 
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principalement pour la paie, les paiements gouvernementaux et les services 
aux entreprises. Les PME étaient plus susceptibles que les entreprises du 
marché intermédiaire d’utiliser des chèques pour ce genre de paiements.178 
Bien que l’utilisation globale des chèques ait poursuivi sa tendance à la baisse 
pour les entreprises du marché intermédiaire par rapport à l’an dernier, elle est 
demeurée la même dans le cas des PME en 2020. En effet, les PME ont utilisé 
des chèques pour payer le carburant, les services publics et les dépenses 
publicitaires et médiatiques.179 Étant donné qu’un grand nombre de petites 
entreprises se sont tournées vers le commerce électronique comme canal de 
vente (en partie à cause de la pandémie de COVID-19), elles ont probablement 
engagé des dépenses supplémentaires. Celles-ci ont sans doute été liées à 
l’augmentation de la publicité et des promotions dans les médias sociaux, à 
d’autres méthodes de marketing en ligne ciblées, ainsi qu’à la mise en place 
d’un système électronique assurant une présence commerciale en ligne. 

Les entreprises qui continuent de payer leurs factures ou leurs dépenses par 
chèque le font pour plusieurs raisons : les chèques sont largement acceptés, 
ils permettent un rapprochement plus facile des paiements et c’est le mode 
de paiement préféré de certains fournisseurs.180 Cependant, de nombreuses 
entreprises qui utilisent actuellement des chèques indiquent qu’elles préfèrent 
utiliser des cartes de crédit pour payer la plupart de leurs factures et de leurs 
dépenses.181 La prévalence de l’utilisation des chèques et une préférence pour 
les chèques donnent à penser qu’il y a encore de nombreuses entreprises 
qui ont des structures de paiement fondées sur les chèques et non sur des 
méthodes de paiement électronique.

178 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des entreprises, 2020.
179 Ibid.
180 Léger et Paiements Canada. Rapport de suivi des habitudes de paiement des entreprises, 2020.
181 Canada SME Banking and Payments Council et Canada Commercial Banking and Payments Council (RFi Group, 2020).
182 Ibid.
183 Ibid.
184 Pour en savoir plus, voir : https://www.interac.ca/fr/contenu/entreprises/quelles-sont-les-incidences-pour-les-entreprises-de-lannee-record-de-virement-interac/. 

Les virements en ligne ont représenté 9 pour cent des paiements des 
entreprises en 2020 (une augmentation de 4 pour cent par rapport à l’année 
précédente).182 En général, les entreprises utilisent les virements en ligne 
principalement pour les paiements gouvernementaux et la paie. Pour les 
PME, les virements en ligne représentent un moyen rapide et pratique de 
payer des frais tels que les frais de déplacement et de divertissement.183 Les 
fournisseurs de services continuent de cibler les différents modes de paiement 
des entreprises. De plus, ils continuent d’accroître les caractéristiques et les 
avantages de leurs offres de services associés au virement en ligne, afin 
d’attirer un plus grand nombre d’utilisateurs commerciaux. Interac a indiqué 
qu’elle mettra l’accent sur l’amélioration des capacités de transaction et de 
traitement de son service Virement Interac afin de répondre aux besoins 
quotidiens des PME. Interac mettra également l’accent sur le soutien aux 
entreprises du marché intermédiaire qui ont besoin d’effectuer des paiements 
de grande valeur commerciale et des paiements à faible volume.184

Le fait que les dépenses de virement en ligne des entreprises du marché 
intermédiaire aient presque doublé d’une année à l’autre, passant de 4 pour 
cent à 9 pour cent, donne à penser que les grandes entreprises commencent à 
profiter des fonctions de ciblage interentreprises offertes par Interac et d’autres 
fournisseurs de services de paiement.
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CONCLUSION  

185 Données de The Strategic Counsel. Tendances de l’utilisation d’Internet et sondage sur les attitudes, 2020. 
186 TSI. Canadian Payments Forecast, 2021. Remarque à l’intention des lecteurs : Notre source de données pour le calibrage des transactions de commerce électronique a changé; les données sur le commerce électronique présentées dans le passé dans le Rapport 

canadien sur les modes de paiement et les tendances des paiements reposent sur une méthodologie plus ancienne et ne devraient pas être utilisées à des fins d’établissement de tendances. 
187 Léger et Paiements Canada. Sondage de suivi des habitudes de paiement des consommateurs Canadiens, 2020. 

En 2020, il y a eu 20 milliards de transactions, 
pour une valeur de 9,4 billions de dollars, saisies 
dans l’analyse. L’incidence de la pandémie 
de COVID-19 s’est traduite par une réduction 
de l’activité économique et, dans l’ensemble, 
les volumes et les valeurs des opérations de 
paiement ont diminué de 9 pour cent et de 
6 pour cent respectivement. 

Cependant, la pandémie du COVID-19 a également joué un rôle important 
dans l’accélération des tendances établies précédemment. Par exemple, 
la pandémie a contribué au déclin continu des transactions papier, car un 
plus grand nombre de Canadiens ont remplacé les transactions en argent 
comptant par des paiements numériques et sans contact.

Les volumes et les valeurs des opérations en espèces ont diminué 
d’environ 16 pour cent par rapport à 2019, tandis que les volumes  
et les valeurs des chèques ont diminué de 26 pour cent et de  
15 pour cent, respectivement.

La diminution du recours aux méthodes de paiement papier s’est 
accompagnée d’une augmentation de l’utilisation des méthodes de 
paiement électronique, en particulier les transactions par carte sans 
contact. Il y a eu une augmentation de 13 pour cent du volume et une 
augmentation de 10 pour cent de la valeur des opérations sans contact à 
partir de 2019, car de nombreux Canadiens ont évité de manipuler de 

l’argent comptant et de toucher aux terminaux de paiement au point de 
vente. Les paiements par carte sans contact ont continué d’être plus 
populaires que les paiements mobiles sans contact (paiement au moyen 
d’un téléphone ou d’un appareil portable) chez les Canadiens en 2020, bien 
que l’utilisation des paiements mobiles ait continué de croître. En 2020, 
près du tiers (29 pour cent) des Canadiens ont déclaré avoir effectué un 
achat au moyen d’un paiement mobile ou d’un portefeuille numérique.185

En plus de l’augmentation des paiements sans contact, les transferts 
en ligne ont également augmenté en 2020, un mode de paiement en 
croissance rapide, avec une augmentation de 48 pour cent du volume 
par rapport à 2019 et un taux de croissance du volume de 569 pour cent 
sur cinq ans. Nous nous attendons à ce que l’utilisation des transferts en 
ligne continue d’augmenter à mesure que de nouveaux cas d’utilisation se 
présenteront pour les consommateurs et les entreprises, et que Virement 
Interac améliorera ses offres grâce à des fonctions comme le traitement 
en bloc des transactions. 

Enfin, la pandémie a entraîné une forte croissance des paiements en ligne en 
2020, avec 477 millions d’opérations d’une valeur de 56 milliards de dollars 
(en hausse par rapport aux 420 millions d’opérations évaluées à 47 milliards 
de dollars il y a un an).186 Près de la moitié (47 pour cent) des Canadiens ont 
utilisé les plateformes de commerce électronique plus fréquemment pour 
acheter une plus vaste gamme de produits pendant la pandémie.187

L’incidence de la pandémie du COVID-19 sur le secteur des paiements est 
importante, en particulier pour l’accélération des paiements numériques et 
la confiance des utilisateurs finaux dans les paiements numériques. Cela 
ouvre la voie à une innovation rapide dans les paiements après la COVID-19. 
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ANNEXE I : 
GRAPHIQUES 
DÉTAILLÉS SUR 
LES MODES DE 
PAIEMENT  

FIGURE A1 : TOTAL ANNUEL DES OPÉRATIONS SELON LE RAPPORT CANADIEN SUR LES MÉTHODES DE PAIEMENT ET LES 
TENDANCES DE PAIEMENT (VOLUME ET VALEUR) 
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FIGURE A2 : TOTAUX ANNUELS — TOUS LES MODES DE PAIEMENT 

Volume (en millions d’opérations)

Modes de paiement 2011 2015 2019 2020

Chèques et effets papier 1 187,0 876,0 58 385,0 432,0

Cartes de débit 4 148,0 5 178,0 6 256,0 5 699,0

Guichets automatiques 759,0 595,0 466,1 423,1

Cartes prépayées 148,0 225,0 328,7 301,9

TEF 2 124,0 2 592,0 2 947,0 2 908,0

Cartes de crédit 3 424,0 4 642,0 6 859,0 6 124,0

Virements en ligne 28,7,0 119,6 540,6 800,7

Argent comptant 8 495,0 6 050,0 4 065,0 3 394,0

Totaux 20 314,0 20 277,6 22 046,8 20 082,5

Valeur (en millions de dollars)

Modes de paiement 2011 2015 2019 2020

Chèques et effets papier 3 648 448,0 3 989 942,9 3 586 221,0 3 056 371,0

Cartes de débit 184 038,0 220 483,4 259 255,0 251 731,0

Guichets automatiques 85 062,0 72 666,7 67 082,0 44 826,4

Cartes prépayées 9 930,0 13 489,9 19 237,0 17 900,0

TEF 2 868 755,0 3 972 263,4 5 178 683,0 5 147 089,0

Cartes de crédit 391 198,0 450 416,6 615 154,0 569 000,0

Virements en ligne 9 659,0 45 700,0 178 224,9 249 123,3

Argent comptant 154 274,0 110 589,0 85 649,3 72 003,4

Totaux 7 351 362,0 8 875 551,9 9 989 506,2 9 408 044,2

FIGURE A3 : MONTANT MOYEN D’UNE OPÉRATION  
 
 

Modes de paiement 2015 2019 2020
% de variation 

(variation annuelle)

Chèques et effets papier 4 557,3 $ 6 142,0 $ 7 074,9 $ 15,2 %

Cartes de débit 42,6 $ 41,0 $ 44,2 $ 7,7 %

Guichets automatiques 122,2 $ 144,0 $ 106,0 $ -26,4 %

Cartes prépayées 59,9 $ 59,0 $ 59,3 $ 0,5 %

TEF 1 532,5 $ 1 757,0 $ 1 770,0 $ 0,7 %

Cartes de crédit 97,0 $ 90,0 $ 92,9 $ 3,2 %

Virements en ligne 382,1 $ 329,7 $ 311,1 $ -5,6 %

Argent comptant 18,3 $ 21,0 $ 21,0 $ 0,0 %

Montant moyen  
d’un paiement

437,7 $ 453,1 $ 468,5 $ -4,7 %

42 RAPPORT CANADIEN SUR LES MODES ET LES TENDANCES DE PAIEMENT 2021 TABLE DES MATIÈRES 



FIGURE A4 : CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE TOUS LES MODES DE PAIEMENT (VOLUME)— SUR 1, 5 ET 10 ANS (TCAC) 

Volume (Sur 1, 5 et 10 ans TCAC) 

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60

Argent comptant

Virements en ligne

Cartes de crédit

TEF

Cartes prépayées

GA

Cartes de débit

Chèques et effets papier

TCAC 1 AN

TCAC 5 ANS

TCAC 10 ANS

-26,0  %

-13,0 %
-11,0 %

-9,0 %
2,0 %

5,0 %

6,0 %
11,0 %

2,0 %

5,0 %

6,0 %

10,0 %

48,0 %

46,0 %

48,0 %

-9,0 %

-7,0 %

-6,0 %

-8,0 %

-1,0 %

-11,0 %

-17,0 %

-11,0 %

-8,0 %

43 RAPPORT CANADIEN SUR LES MODES ET LES TENDANCES DE PAIEMENT 2021 TABLE DES MATIÈRES 



FIGURE A5 : CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE DE TOUS LES MODES DE PAIEMENT (VALEUR)— SUR 1, 5 ET 10 ANS (TCAC) 

Valeur (Sur 1, 5 et 10 ans TCAC)
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FIGURE A6 : VOLUME ET VALEUR DES MÉTHODES DE PAIEMENT À DISTANCE (TENDANCES SUR CINQ ANS)188 

188 Les opérations à distance comprennent toutes les opérations non effectuées aux emplacements physiques ou virtuels (boutiques en ligne ou applications) des bénéficiaires. Note : Les opérations par carte de crédit à distance impliquent le recours à des institutions financières ou à des fournisseurs de services de paiement comme intermédiaires qui transfèrent des fonds aux bénéficiaires visés par leurs 
services (c.-à-d. pour les paiements de factures). 
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Modes de paiement 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Chèques et effets papier 876,0 798,6 734,0 667,0 583,9 432,0

 TEF 2 592,0 2 631,0 2 742,0 2 846,0 2 947,0 2 908,0

 Virements en ligne 119,6 177,0 261,0 397,0 540,6 800,7

 Cartes de crédit à distance 464,2 506,7 560,9 590,7 685,9 612,4
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Modes de paiement 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Chèques et effets papier 3 989 942,9 3 991 848,6 4 030 697,2 3 891 136,0 3 586 221,0 3 056 371,0

 TEF 3 972 263,4 4 167 111,4 4 583 973,2 4 889 626,6 5 178 683,0 5 147 089,0

 Virements en ligne 45 700,0 68 755,4 93 513,0 134 769,7 178 224,9 249 123,3

 Cartes de crédit à distance 45 041,7 48 302,8 52 796,2 55 149,7 61 515,4 56 900,0
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FIGURE A7 : VOLUME ET VALEUR DES MÉTHODES DE PAIEMENT AU POINT DE VENTE (TENDANCES SUR CINQ ANS)189

189 Les opérations au point de vente, ou au point de service, comprennent les transactions effectuées aux emplacements physiques et virtuels d’un commerçant, y compris les paiements effectués en ligne et dans les applications. Les estimations à distance pour les cartes de crédit et l’argent comptant sont supprimées.
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Modes de paiement 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Cartes de débit 5 178,0 5 436,0 5 794,0 6 050,0 6 256,0 5 699,0

 Cartes prépayées 225,0 253,0 278,0 304,0 328,7 301,9

 Cartes de crédit 4 201,0 4 586,0 5 076,0 5 346,0 6 173,1 5 511,8

 Argent comptant 5 445,0 4 965,0 4 418,0 4 020,0 3 658,5 3 394,0
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Modes de paiement 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Cartes de débit 220 483,4 225 661,1 246 499,0 255 600,0 259 255,0 251 731,0

 Cartes prépayées 13 489,9 14 895,0 16 495,4 18 155,2 19 237,0 17 900,0

 Cartes de crédit 407 627,0 437 140,2 477 805,3 499 105,1 553 638,6 512 100,0

 Argent comptant 99 530,1 94 325,4 89 125,2 82 886,4 77 084,4 72 003,5
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FIGURE A8 : VOLUME ET VALEUR DES MÉTHODES DE PAIEMENT À DISTANCE  
(D’UNE ANNÉE À L’AUTRE)

Volume (en millions)

Modes de paiement 2019 2020 Variation annuelle

Chèques et effets papier 583,9 432,0 -26,0 %

TEF 2 947,2 2 908,0 -1,3 %

Cartes de crédit à distance 685,9 612,4 -10,7 %

Virements en ligne 540,6 800,7 48,1 %

Totaux 4 757,5 4 753,1

Valeur (en millions de dollars)

Modes de paiement 2019 2020 Variation annuelle

Chèques et effets papier 3 586 221,0 3 056 371,0 -14,8 %

TEF 5 178 683,0 5 147 089,0 -0,6 %

Cartes de crédit à distance 61 515,4 56 900,0 -7,5 %

Virements en ligne 178 224,9 249 123,3 39,8 %

Totaux 9 004 644,3 8 509 483,3

FIGURE A9 : VOLUME ET VALEUR DES MÉTHODES DE PAIEMENT AU POINT DE VENTE  
(D’UNE ANNÉE À L’AUTRE)

Volume (en millions)

Modes de paiement 2019 2020 Variation annuelle

Cartes de débit 6 256,0 5 699,0 -8,9 %

Cartes prépayées 328,7 301,9 -8,2 %

Cartes de crédit 6 173,1 5 511,8 -10,7 %

Argent comptant 3 658,5 3 394,0 -7,2 %

Totaux 16 416,3 14 906,7

Valeur (en millions de dollars)

Modes de paiement 2019 2020 Variation annuelle

Cartes de débit 259 255,0 251 731,0 -2,9 %

Cartes prépayées 19 237,0 17 900,0 -7,0 %

Cartes de crédit 553 638,6 512 100,0 -7,5 %

Argent comptant 77 084,4 72 003,5 -6,6 %

Totaux 909 214,9 853 734,4
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FIGURE A10 : TENDANCES QUANT AUX PAIEMENTS DE FACTURES190
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DE TAXES ET 
D’IMPÔTS 

– FÉDÉRAL/ 
PROVINCIAL

CÂBLO-
DISTRIBUTION

SERVICE 
INTERNET

LOYER/PRÊT 
HYPOTHÉCAIRE

PRÊT 
AUTOMOBILE

ASSURANCE 
HABITATION

ASSURANCE 
AUTOMOBILE

SERVICES À 
DOMICILE

GARDERIE/ 
TUTORAT MOYENNE  

PAIEMENTS 
BANCAIRES EN 

LIGNE À PARTIR 
DE MON COMPTE 

BANCAIRE

51 % 50 % 48 % 51 % 42 % 41 % 16 % 15 % 18 % 16 % 15 % 23 % 24 %

DPA 32 % 29 % 31 % 27 % 24 % 25 % 52 % 70 % 52 % 55 % 8 % 20 % 24 %

CARTES DE CRÉDIT 
(TOUS LES TYPES) 6 % 6 % 9 % 5 % 23 % 25 % 2 % 4 % 19 % 19 % 24 % 12 % 29 %

VIREMENTS 
INTERAC 3 % 3 % 2 % 3 % 2 % 2 % 11 % 2 % 1 % 2 % 13 % 14 % 2 %

CHÈQUES TIRÉ 
SUR MON COMPTE 

BANCAIRE
2 % 4 % 3 % 6 % 2 % 1 % 10 % 2 % 5 % 4 % 17 % 11 % 1 %

CARTES DE DÉBIT 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 1 % 2 % 1 % 2 % 3 % 4 % 2 %

PAIEMENTS 
EN ARGENT 
COMPTANT

1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 4 % 2 % 1 % 1 % 14 % 7 % 1 %

AUTRES 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 0 % 0 % 2 % 3 % 0 %

190 Une fois additionnés, les chiffres présentés dans cette figure ne donnent pas 100 %, car ils ont été arrondis.
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ANNEXE II : MÉTHODOLOGIE, DÉFINITIONS  
ET DESCRIPTIONS DES MODES DE PAIEMENT
Méthodologie 

Les données présentées sont une combinaison de 
données provenant des systèmes de Paiements 
Canada, des fournisseurs de services de paiement 
et des exploitants de systèmes, ainsi que 
d’estimations basées sur des études de marché et  
des consultations avec des experts du secteur.

Les fournisseurs de services de paiement y ont 
contribué soit en partageant leurs travaux et données 
internes, soit en fournissant leur expertise pour 
améliorer l’exactitude de l’ensemble de données. 
Paiements Canada réitère ce qu’elle a assuré pendant 
la collecte : elle a fait tout son possible pour que 
les données relatives aux participants demeurent 
anonymes lorsque cela avait été demandé.

Pour rédiger le présent document, nous avons tiré parti 
de l’intégralité des données recueillies lors d’études 
précédentes et en avons actualisé la méthodologie, 
les données et les conclusions. De ce fait, la présente 
analyse constitue une mise à jour complète des 
points de données précédemment publiés (y compris 
ceux fournis dans nos articles précédents) et peut 
essentiellement remplacer les ensembles de données 
précédemment publiés.

Précisions sur la méthodologie  
des études de marché

1. Sondages du RFi Group

Le RFi Group réalise des sondages indépendants sur 
les grandes sociétés et les PME. Le sondage sur les 
grandes sociétés a été mené sur le terrain en mai et 
en novembre 2020 auprès de 689 personnes, qui ont 
répondu aux questions en ligne. Des quotas de base 
ont été appliqués pour la sélection des répondants afin 
de veiller à ce que les données reflètent la population 
commerciale du Canada. Tous les répondants avaient 
un pouvoir de décision au sein d’entreprises du secteur 
commercial présentes sur le marché canadien et ayant 
un revenu total mondial se situant entre 10 millions 
et 550 millions de dollars. Quant au sondage sur 
les PME, il a été mené sur le terrain en mai et en 
novembre 2020 auprès de 1 040 personnes, qui ont 
répondu aux questions en ligne. Des quotas de base 
ont été appliqués pour la sélection des répondants afin 
de veiller à ce que les données reflètent la population 
des PME canadiennes. Tous les répondants avaient un 
pouvoir de décision au sein de PME présentes sur le 
marché canadien et ayant un revenu annuel mondial 
inférieur à 10 millions de dollars.

2. Sondage de TSI sur les consommateurs

Technology Strategies International Inc. (TSI) mène 
des analyses approfondies sur les paiements des 
consommateurs au Canada en utilisant un large 
éventail de sources—recherches sur ordinateur, 
entrevues et discussions avec de hauts dirigeants, 
études et analyses sur les consommateurs, etc.—
qu’elle compile dans un rapport annuel. En 2020, 
les données de l’enquête de TSI sur le marché de 
consommation ont également été analysées pour 
obtenir des renseignements supplémentaires. Le 
sondage auprès des consommateurs de 2020 
comprenait un échantillon de 2 000 personnes.

3. Enquêtes de Paiements Canada et Léger auprès 
des consommateurs et des entreprises

Léger est une entreprise d’experts-conseils en études 
de marché à service complet qui a l’expérience de la 
recherche quantitative et qualitative. Léger est une 
pionnière et une chef de file de la recherche sur le 
Web. Elle a son propre comité exclusif en ligne de 
plus de 475 000 Canadiens. En 2018, Léger a acquis 
un panneau supplémentaire, qui comprend un million 
de milléniaux de plus. Depuis 2019, Léger fournit à 
Paiements Canada un sondage personnalisé sur les 
paiements aux consommateurs axé sur l’utilisation de 
différents modes de paiement par les Canadiens dans 
l’environnement de transactions au point de vente 

et à distance. Léger fournit également à Paiements 
Canada une enquête personnalisée sur les paiements 
des consommateurs et des entreprises axée sur 
l’utilisation au Canada de différentes méthodes de 
paiement et leur opinion à l’égard des méthodes de 
paiement. Dans ce rapport, nous avons inclus un 
échantillon de 9 000 Canadiens et de 500 entreprises 
dans l’ensemble des enquêtes. Les enquêtes étaient  
en cours à la fin de 2020 et au début de 2021.

4. Euromonitor, Financial Cards and  
Payments in Canada 

Euromonitor offre une analyse approfondie de 
l’utilisation des cartes financières au Canada, en 
s’appuyant sur des chiffres provenant d’une multitude 
de sources, dont le ministère des Finances du Canada, 
Statistique Canada et la Banque Nationale du Canada, 
afin de fournir un aperçu complet de la croissance du 
marché des cartes. L’analyse d’Euromonitor fournit 
un aperçu qualitatif et quantitatif de la croissance des 
fournisseurs de cartes, de l’incidence des tendances 
de l’offre et de la demande et des prévisions de la 
croissance future des cartes au Canada. 
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Définitions et descriptions des modes de paiement  

191 Banque du Canada, Rapport de l’enquête de 2017 sur les modes de paiement, décembre 2018. 
192 Euromonitor International (2019), Passport : Financial Cards and Payments in Canada 2020 Edition, TSI (2019), Canadian Payments Forecast, 2019, et Nilson Reports, 2019.
193 Définition fournie par Statistique Canada. 

Argent comptant

L’encaisse totale a été estimée en fonction d’une combinaison des données 
des années précédentes tirées de l’enquête sur les méthodes de paiement 
de 2017 de la Banque du Canada191 et de la suggestion de l’étude de 
marché selon laquelle l’encaisse aurait diminué de 2015 à 2020. Les 
estimations à partir des données établissent le nombre moyen d’opérations 
en espèces par Canadien par jour, les dépenses en espèces moyennes par 
opération et les taux de diminution de l’utilisation en espèces. Nous avons 
utilisé ces chiffres pour extrapoler à l’ensemble de la population canadienne 
afin de formuler des estimations de paiements en espèces. 

Cartes de crédit

Les données relatives aux cartes de crédit englobent les paiements et 
les achats effectués par carte de crédit par les consommateurs et les 
entreprises, à partir de rapports publiés et soumis au droit d’auteur.192 Les 
cartes de crédit servant à l’achat ont un fonctionnement différent en ce qui 
concerne les intérêts. Pour une carte de crédit standard, le taux d’intérêt est 
annuel, tandis que pour une carte de crédit servant à l’achat, l’intégralité des 
intérêts est appliquée après une période définie (généralement 30 jours) 
pour inciter les utilisateurs à rembourser leur solde tous les mois.

Économie souterraine 

L’économie souterraine se définit comme un ensemble d’activités 
économiques, illégales ou non, qui échappent aux mesures en raison  

de leur nature clandestine, illicite ou officieuse.193

Effets papier et chèques 

Les données relatives aux effets papier et aux chèques s’appuient sur 
les données du SACR de Paiements Canada concernant ce mode de 
paiement, qui comprend aussi les versements papier. 

Entreprises de technologies de paiement 

Les entreprises de technologies de paiement sont des organisations 
qui fournissent la technologie nécessaire pour permettre ou soutenir 
les transactions de paiement électronique. Cela comprend également 
la technologie pour l’acquisition, la gestion, l’analyse et l’utilisation des 
données de paiement. 

Économie à la demande

Une part croissante de la main-d’œuvre canadienne est constituée de 
« travailleurs à la demande ». Il s’agit de travailleurs qui concluent des 
contrats à court terme avec des entreprises ou des particuliers pour 
accomplir des tâches précises et souvent ponctuelles. Le terme « travail 
à la demande » comprend les entrepreneurs indépendants traditionnels 
(comme les consultants) et d’autres pigistes (comme ceux qui travaillent 
avec des plateformes en ligne comme Uber).

Lynx

Lynx, le nouveau système de paiement de grande valeur du Canada, 
remplacera le STPGV au troisième trimestre civil de 2021. Le nouveau 
système traitera les paiements de grande valeur à délai critique avec une 
finalité de règlement en temps réel et sera construit conformément aux

 normes de risque canadiennes et internationales. Lynx, qui est mis en 
œuvre dans deux versions, appuiera également la norme mondiale de 
messages ISO 20022. Cela permettra de traiter les paiements riches en 
données et aidera les institutions financières canadiennes à respecter  
les exigences mondiales ISO 20022 de SWIFT en novembre 2022.

Non bancarisé

Est « non bancarisé » quiconque ne détient aucun produit financier (carte 
de débit ou de crédit) associé à une institution financière traditionnelle.

Norme ISO 20022 

La norme internationale ISO 20022 a comme objet de simplifier les 
communications commerciales. Elle veille à l’efficacité de la compensation 
et du règlement des paiements entre les institutions financières à l’échelle 
mondiale en instaurant un langage et un ensemble de messages communs. 
La norme a été créée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 

Opérations d’échange et de règlement 

Les opérations d’échange et de règlement (OER) s’entendent des 
opérations d’échange de fonds intrajournalières dont l’objet est de régler  
le problème de dislocation des fonds de règlement entre le SACR et le 
STPGV. Ces opérations, généralement effectuées par chèque, représentent 
une partie importante de la valeur des chèques dans le SACR.

Paiements aux guichets automatiques

Les données proviennent de rapports publics soumis au droit d’auteur et  
ont été vérifiées au moyen de statistiques sur les réseaux de paiement.
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Paiements commerciaux

Les paiements commerciaux sont les opérations émanant des 
organisations, des entreprises et des administrations canadiennes.

Paiements de débit

Les données relatives aux paiements de débit sont celles de  
Paiements Canada sur les opérations de débit au point de vente et  
en ligne et les cartes Débit Interac, ainsi que les renseignements  
fournis par les participants.

Paiements des consommateurs

Les paiements des consommateurs sont les opérations émanant des 
particuliers et des ménages Canadiens et servant au paiement de factures, 
à la gestion des comptes bancaires et à l’achat de biens et de services.

Paiements internes 

On parle ici des transactions portées aux comptes de dépôt direct 
(comptes-chèques ou comptes d’entreprise) dans le cas où le payeur 
et le bénéficiaire ont la même institution financière. Ces transactions 
ont une influence sur divers modes de paiement, généralement ceux 
compensés par Paiements Canada, entre autres les chèques, les débits et 
les TEF. Les paiements internes ne sont pas soumis dans la composante 
de compensation de Paiements Canada (et ne figurent pas dans ses 
systèmes); par conséquent, les données qui y sont associées doivent 
être obtenues auprès d’autres sources. Pour notre analyse, nous nous 
sommes appuyés sur les estimations et les données obtenues auprès 
des participants. Nous avons constaté que les paiements internes 
correspondent à environ 20 pour cent d’opérations de plus par rapport 
aux données de Paiements Canada. Le montant des transactions internes 
varie selon le mode de paiement, par exemple pour les chèques (environ 
25 pour cent), les débits (environ 13,7 pour cent), les TEF (environ  
19 pour cent). 

Cartes prépayées 

Nous avons utilisé des données sur les fournisseurs de cartes de crédit 
et de cartes prépayées affiliées à un commerçant (systèmes de paiement 
à bouche fermée et ouverte) qui s’appuient sur des données publiées 
soumises au droit d’auteur. Ont également été inclus les cartes prépayées 
virtuelles, qui peuvent être achetées dans un magasin d’applications 
mobiles, comme celui d’Apple ou d’Android. 

Sous-bancarisé 

Est « sous-bancarisé » quiconque recourt peu aux services d’institutions 
financières établies (p. ex., détient une carte de crédit, mais pas de carte  
de débit, ou vice versa). 

Système automatisé de compensation et de règlement

Le SACR est le système de paiement de détail du Canada. Avec le STPGV, 
il est l’un des systèmes désignés de compensation de la vaste majorité des 
paiements au pays.

Système de transfert de paiement de grande valeur 

Les paiements du Système de transfert de paiement de grande valeur 
(STPGV) ont été exclus, car notre analyse se penche sur les paiements 
courants des consommateurs et des entreprises. 

Taux de croissance annuel composé

Le taux de croissance annuel composé (TCAC) est calculé à partir des  
taux de croissance annuels moyens sur plusieurs années et reflète les 
effets de la croissance combinée moyenne de chacune des années  
prises en compte.

Technologie d’imagerie pour les chèques

Plusieurs institutions financières canadiennes proposent une application 
permettant d’effectuer un dépôt à distance grâce à une photographie 
numérique de l’avant et de l’arrière du chèque.

TEF 

Les TEF ont été obtenus par la compilation des débits et crédits par TAF, 
des versements électroniques et des opérations d’EDI.

TEF commerciaux

Les TEF commerciaux font référence à l’utilisation par les entreprises ou le 
gouvernement des débits et crédits par TAF, des versements électroniques 
et des opérations EDI (p. ex. une entreprise qui verse le salaire de ses 
employés par ce moyen). 

TEF de particuliers 

Les TEF de particuliers font référence à l’utilisation par les consommateurs 
des débits et crédits par TAF et des versements électroniques (p. ex. un 
consommateur qui paie ses factures au moyen d’un débit préautorisé). 

Virements en ligne

Les virements en ligne comprennent les opérations via un portefeuille 
électronique et les paiements électroniques entre particuliers effectués 
par l’intermédiaire de services et de fournisseurs en ligne. Celles-ci sont 
soit prépayées, soit associées à un compte de dépôt dans une institution 
financière (p. ex. PayPal). Nous avons utilisé les données et estimations sur 
les services en ligne et mobiles utilisés pour les opérations à distance entre 
consommateurs ou avec un commerçant. Sont exclues les opérations par 
carte de débit et de crédit, car elles ont déjà été comptabilisées dans la 
catégorie correspondante. 
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