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Baromètre Visa Europe :
Pour la première fois en deux ans, les dépenses de consommation
des ménages en Europe sont en baisse.
Le baromètre Visa Europe des dépenses de consommation dans l’Union Européenne enregistre
une baisse de 0,1 % des dépenses des ménages en glissement annuel sur le dernier trimestre
2011.
Paris, 12 mars 2012 – Pour la première fois en deux ans, les dépenses de consommation dans l’Union
Européenne ont chuté au dernier trimestre 2011. Le taux de croissance des dépenses des ménages est
en effet tombé à - 0,1 % en glissement annuel après s’être établi à + 0,4 % au trimestre précédent.
Les dépenses de consommation dans les différents États membres de l'UE varient. En effet, alors que 13
pays européens enregistrent une baisse des dépenses des ménages en glissement annuel, les 14 autres
pays voient leur taux de croissance augmenter.
Les grandes puissances économiques de l’UE n’enregistrent qu’une croissance modeste (Allemagne :
+ 1,8 % et Espagne : + 1,6 %) si ce n’est une chute (Italie : - 2,8 % et Royaume-Uni : - 0,4 %). La France
s’aligne sur la tendance européenne au quatrième trimestre 2011 enregistrant une légère baisse du taux
de croissance de - 0,1 % (- 0,5 % au troisième trimestre 2011). La Grèce, l’Irlande et le Portugal sont eux
marqués par des baisses importantes des dépenses de consommation au dernier trimestre 2011.
Contrairement à cette tendance générale de décroissance, les pays d'Europe de l'Est continuent
d’enregistrer une forte croissance des dépenses de consommation. L’Estonie et la Lituanie font très
bonnes figures dans ce baromètre avec des dépenses des ménages en hausse respectivement
de + 9,8 % et + 9,7 %. La Lettonie et la Slovénie enregistrent également une croissance significative des
dépenses de consommation de + 6,7 % et + 6,1 %.
« Le Baromètre Visa Europe enregistre la première baisse des dépenses des ménages depuis deux ans.
Cependant, étant donné la conjoncture économique, les résultats sont plus encourageants que prévu. Les
résultats des dépenses du premier trimestre 2012 impactés par la politique de financement des pays de la
zone euro permettront de mesurer la gravité de la récession économique. Toutefois, en comparaison
avec les chiffres alarmants enregistrés lors de la crise des années 2008 et 2009, les résultats du
quatrième trimestre 2011 nous incitent à être plus optimistes », déclare Philip Symes, Directeur Financier
de Visa Europe.
A propos du baromètre Visa Europe :
Le baromètre des dépenses de consommation de Visa Europe, un indicateur fiable de la situation
économique de l'UE
Dans l’Union Européenne, un euro sur sept est dépensé avec une carte Visa et un sur cinq en
France. Cela fait du baromètre un indicateur économique fiable du niveau de consommation des

ménages européens, sur la base des dépenses réalisées avec l'ensemble des cartes Visa émises - de
débit, de crédit et prépayées.
Le cabinet d’étude Markit a développé le baromètre à partir d’un modèle qui ajuste les données brutes de
transaction Visa pour tenir compte d'un certain nombre de facteurs :
L'évolution du nombre de cartes Visa émises.
L’évaluation des tendances en matière de paiement : retraits d'espèces et transactions aux points
de vente par carte Visa.
Pour tenir compte de l’inflation, les données sont corrigées des variations de l’indice des prix à la
consommation afin d’obtenir un indicateur de l’évolution réelle des dépenses des ménages.
Il existe d’ailleurs une forte corrélation entre les données du baromètre Visa et les indicateurs
économiques officiels. Les données Visa sont loin de se limiter au seul secteur des ventes de détail,
sachant que les cartes Visa sont de plus en plus utilisées pour régler les factures d’eau, de gaz et
d’électricité ainsi que les avis d’imposition.
Pour consulter le rapport complet du baromètre Visa Europe des dépenses de consommation dans l’UE,
veuillez cliquer sur le lien : http://www.visaeurope.com/en/newsroom.aspx
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À propos de Visa Europe
En Europe, plus de 445 millions de cartes Visa de débit, de crédit et commerciales sont en circulation.
Dans les 12 mois précédant septembre 2011, ces cartes ont servi à effectuer des achats et des retraits
d’espèces pour une valeur de plus de 1 700 milliards d’euros. Autrement dit, 14% des achats effectués
aux points de vente en Europe sont actuellement réglés avec une carte Visa, dont 80% avec une carte de
débit.
En juillet 2004, Visa Europe a été constituée en société autonome, détenue et contrôlée exclusivement
par ses 3 700 banques membres européennes. Visa Europe opère en Europe, indépendamment de la
société internationale Visa Inc., avec une licence exclusive, irrévocable et perpétuelle. En tant que
système de paiement européen, Visa Europe est en mesure de répondre rapidement aux besoins
spécifiques des banques européennes et de leurs clients - porteurs de cartes et commerçants - et aux
objectifs de la Commission Européenne de mettre en place un véritable marché unifié des paiements.
Visa bénéficie d'une acceptation inégalée à travers le monde. Visa/PLUS est également l'un des plus
grands réseaux mondiaux de distributeurs automatiques de banques qui permet d’accéder à des liquidités
en devises locales dans plus de 200 pays.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.visaeurope.com et www.visa.fr.

