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POSITION SUR LA COMMUNICATION DE LA COMMISSION VISANT A
INTRODUIRE DES RESTRICTIONS AUX PAIEMENTS EN ESPECES

Plusieurs États membres appliquent déjà des restrictions aux paiements en espèces afin de lutter
contre la criminalité, mais cette question n’a pas été traitée au niveau de l’UE. Or ces mesures
nationales sont susceptibles, du fait de leur fragmentation et de leur caractère disparate, d’altérer le
bon fonctionnement du marché intérieur, ce qui pourrait justifier une action au niveau de l’Union.
Le 2 février 2016, la Commission a publié une communication relative à un plan d’action destiné à
intensifier davantage la lutte contre le financement du terrorisme. Elle évoque dans cette perspective
la possibilité d’étudier l’utilité de plafonner les paiements en espèces.
Restreindre les paiements en espèces de gros montant, parallèlement à l’obligation de déclaration
d’argent liquide et aux autres obligations en matière de lutte contre le blanchiment, ferait obstacle à
l’activité des réseaux terroristes, ainsi qu’à d’autres activités criminelles. Cette mesure exercerait ainsi
un effet préventif.
La CPME est favorable à l’introduction d’un règlement harmonisé au niveau européen dans la
perspective de lutter contre la criminalité et de promouvoir une saine et loyale concurrence
entre les entreprises européennes. Elle préconise cependant l’introduction d’un seuil unique
élevé, afin de ne pas entraver l’activité économique des PME.

1. INTRODUIRE UNE RESTRICTION AUX PAIEMENTS EN ESPECES AU NIVEAU EUROPEEN

Certains Etats membres de l’Union européenne, par exemple l’Allemagne ou les PaysBas, ne connaissent pas de restriction sur les paiements en espèces, tandis que d'autres
pays, par exemple la France, imposent des limitations strictes (paiement en liquide à un
professionnel limité à 1000 euros et à 15 000 € si le domicile fiscal du débiteur est à
l'étranger et qu'il règle une dépense personnelle).
Ces pratiques divergentes entre les États membres en matière de restrictions des paiements
en espèces créent des conditions de jeu inégales et des distorsions de concurrence sur
le marché intérieur, certaines activités traversant la frontière pour échapper à la restriction de
trésorerie.
La CPME considère donc qu’un cadre européen harmonisé permettrait de supprimer
ces distorsions de concurrence, particulièrement néfastes pour les PME françaises
auxquelles s’applique un des seuils de paiement en espèce les plus bas d’Europe. Il s’agit
de promouvoir une concurrence saine et loyale entre les entreprises européennes.
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Un seuil unique au niveau européen est ainsi indispensable pour simplifier les
pratiques existantes et éviter les distorsions dans le marché intérieur.

2. INTRODUIRE UNE LIMITE HAUTE DE RESTRICTION AUX PAIEMENTS EN ESPECES AU
NIVEAU EUROPEEN
Les restrictions nationales actuelles concernant les paiements en espèces varient
considérablement mais plus le seuil est élevé, plus la commodité de la transaction en
espèces est préservée.
Fixer un seuil de restriction aux paiements en espèces trop bas pourrait entraîner des effets
négatifs sur l'économie. En effet, selon une étude réalisée en 2016 par Audirep et Xerfi1,
dans 1 cas sur 4, le refus du paiement en espèces s’accompagne d’une annulation de
la vente. Plusieurs raisons peuvent motiver ce refus : tout d’abord, une partie importante
du public considère le paiement en espèces comme une liberté personnelle.
L'argent liquide a l'avantage important d'offrir l'anonymat aux transactions. Un tel
anonymat peut être souhaité pour des raisons légitimes (par exemple, la protection de la vie
privée).
Par ailleurs, 77% des Français considèrent l’argent liquide comme étant le moyen de
paiement le plus sûr. Ainsi, 86% des détaillants français ont encore des demandes de
paiement en espèces pour des montants supérieurs à 1 000€.
Par ailleurs, une partie importante des indépendants et des PME reste assez
dépendante du mode de paiement en espèces parce qu'ils disposent en général de moins
de moyens que de plus grandes structures pour s'équiper en matériel adéquat permettant
d'accepter les paiements électroniques. De plus, les conditions financières négociées avec
les banques sont généralement moins avantageuses pour les PME.
La CPME préconise donc l’introduction d’un seuil européen de restriction aux
paiements en espèces de 9500 € afin de ne pas porter préjudice à l’activité
économique.

3. INTRODUIRE UNE RESTRICTION AUX PAIEMENTS EN ESPECES SEULEMENT POUR LES
RESIDENTS DU PAYS OÙ A LIEU LA TRANSACTION

Interdire le règlement en espèces à partir d’un certain seuil peut avoir des conséquences
particulièrement néfastes pour le secteur du tourisme. Cet élément n’est en effet pas
neutre dans le choix d’une destination pour un voyageur étranger à l’heure où le tourisme de
shopping prend de l’ampleur, notamment parmi la clientèle chinoise à fort pouvoir d’achat.
L’existence d’un plafond est par exemple extrêmement préjudiciable pour les détaillants
positionnés sur le segment du luxe. Une enquête menée à l’été 2016 par Audirep et Xerfi2 a
Faïza Bolongaro, Thomas Lorans, Alessandro Schiliro, L’impact pour les marchés du luxe de
l’abaissement du seuil de paiement en espèces pour les résidents français et les étrangers, Audirep et
Xerfi, Septembre 2016
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en effet révélé la méconnaissance de ce dispositif par les étrangers et l’agacement lors du
refus du moyen de paiement, qui se solde très souvent par une annulation de la vente. Cette
décision pénalise près de 40% des détaillants d’horlogerie, de bijouterie et de mode
basés en Ile-de-France, principale région touristique dans l’Hexagone. Mais la perte
d’activité est sous-estimée puisqu’une autre part non négligeable des clients préfère réduire
la taille de son panier plutôt que de payer par carte bancaire afin notamment d’éviter des
frais liés au change.
Il convient par ailleurs de souligner que l'accès aux paiements en espèces non restreints
facilite les paiements effectués par des étrangers pour lesquels les autres moyens de
paiements sont souvent plus coûteux. Etant donné qu'une restriction sur les transactions
en espèces suppose la disponibilité de moyens de paiement alternatifs, et que les
non-résidents d’un Etat n’ont pas facilement accès au système bancaire national, la
CPME demande d’exclure les non-résidents de l’Etat où a lieu la transaction de
l’application de ce dispositif.
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