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Les banques populaires ont une place particulière dans le développement éco-
nomique de la France : créées il y a plus de 100 ans par des artisans et des 
commerçants, elles sont coopératives et le partenaire financier de plus de 
41% des entreprises françaises. c’est dire leur intimité avec les acteurs du 
développement économique des territoires. 

aujourd’hui, les banques populaires et leur Fédération, en collaboration avec 
natixis payments, ont décidé d’aller plus loin en libérant et mettant à dispo-
sition des acteurs et décideurs locaux leurs données utiles à la création de 
richesse en régions. et ceci dans un cadre éthique et responsable, et en les 
mettant à jour, quasiment en temps réel. 

La maitrise des données demeure un enjeu essentiel et les possibilités d’utili-
sation semblent vertigineuses compte tenu des analyses, des partages ou des 
croisements possibles. plus de 1,2 milliard de transactions annuelles, effectuées 
par des porteurs de cartes bancaires depuis 2017, chez les 400 000  com-
merçants, artisans possédant un contrat d’acceptation monétique avec banque 
populaire, ont ainsi été analysées. Les données utilisées sont agrégées, ano-
nymisées et indicées afin de garantir confidentialité et sécurité absolue. ré-
sultat  : nous avons, dans un premier cas d’usage, isolé et dressé un portrait 
du comportement économique des étrangers en France. Quelles sont leurs 
régions de visite favorites ? comment leurs comportements évoluent dans le 
temps… ? 

Les anglais et les allemands raffolent de la France, et particulièrement de 
la capitale. La clientèle étrangère n’a jamais été aussi présente en 2018. elle 
aurait pu l’être probablement davantage sur la fin de l’année compte tenu de 
la conjoncture difficile, liée aux mouvements sociaux des gilets jaunes. cet 
enseignement, qui ressort de notre observatoire des données au service du 
territoire, constitue un éclairage nouveau. il résulte de notre démarche open 
data, entamée en 2017.  Libérer ses données, c’est donner l’accès à l’infor-
mation et la fiabiliser. mieux encore : c’est donner la possibilité à chacun de 
les réutiliser, en favorisant l’émergence de projets et de nouvelles initiatives 
au bénéfice des territoires.  c’est ainsi que les banques populaires conçoivent 
leur métier.

Les Données bancaires  
pour servir L’intérêt généraL

andré Joffre
Président 
de la Fédération Nationale 
des Banques Populaires
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top 5 des régions Les pLus prisées 
par La cLientèLe internationaLe

ile-de-France

La France reste, en 2018, en tête des destinations touristiques mondiales. pourtant, toutes 
les régions ne tirent pas leur épingle du jeu de manière équivalente, si l’on considère la 
fréquentation et les dépenses réalisées par les touristes dans les régions françaises.

1

auvergne-rhône-alpes

2

La région auvergne-rhône-alpes est la deuxième plus 
fréquentée de France en 2018 avec 18% des dépenses. 
Les départements de savoie, haute-savoie et du rhône 
se placent en tête. Les domaines de ski ont réalisé une 
excellente activité en février et en mars. une grande 
majorité des professionnels de la région ont par ailleurs 
enregistré de bons scores pendant la saison estivale, et 
notamment pendant le mois de juillet. La raison ? Les 
excellentes conditions météorologiques et la canicule 
ont boosté la fréquentation des destinations d’altitude 
garantissant un peu de fraîcheur. 

 La région reste la destination préférée des anglais (24% 
de dépenses), des allemands (plus forte progression en 
2018 avec +21%) - notamment pendant la saison hiver-
nale -, des espagnols (+9,7%), des américains (+8,7%), 
des belges (+3,7%), et de moins en moins celle des sué-
dois (-5,3%) et des italiens (-1,7%).

L’ile-de-France reconquiert les touristes perdus en 
2016 en raison du risque d’attentats, et enregistre en 
2018 une hausse de sa fréquentation touristique de 
12,8% en montant par rapport à 2017. La croissance 
a été portée principalement par les touristes non ré-
sidents, notamment britanniques (+50% de dépenses 
réalisées en 2018) et allemands (+44,4% en montant 
dépensé). La région est également prisée des améri-
cains (15% des dépenses), des italiens, des espagnols, 
mais aussi des canadiens. La fréquentation des visiteurs 
suisses, russes et chinois, qui s’était redressée en 2017, 
progresse moins cette année. 

La capitale et ses alentours continuent d’attirer les 
foules, confirmant ainsi le rayonnement international 
de la destination francilienne. La fréquentation de bon 
nombre de sites emblématiques de la région a bondi. 
selon le bilan 2018 du comité régional du tourisme pa-
ris ile-de-France, c’est notamment le cas du Louvre, du 
domaine de versailles, du centre pompidou, ou encore 
du château de vincennes.

top 5 des régions de destination des étrangers 2018
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provence-alpes-côte d’azur
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c’est la troisième région la plus visitée en 2018 avec 
11,2% des dépenses.  après l’attentat de nice le 14 
juillet 2016, le tourisme sur la côte d’azur a confirmé 
en 2018 le bon niveau retrouvé en 2017. La demande 
étrangère continue à tirer la fréquentation estivale. Les 
vacanciers sont également venus nombreux pendant 
l’hiver, en février et mars principalement. Le bilan des 
stations de ski de la région montre en effet une belle 
embellie. 

Les touristes allemands (+10% par rapport à 2017), 
belges et britanniques (+4%) sont les plus nombreux à 
venir dans les alpes-maritimes et en provence, devant 
les clients venus d’italie, des pays-bas et d’espagne (en 
croissance de +11%). il est intéressant de noter la pour-
suite de la croissance pour le marché américain (+2%) 
et la baisse en 2018 des suédois, des norvégiens et des 
russes (-22%).

Les chiffres sont plutôt rassurants. Le brexit 
ne menacerait pas encore les professionnels 
du tourisme français. dans les hauts-de-
France, les britanniques représentent 40% 
des nuitées étrangères. ces touristes sont 
particulièrement friands des villages pitto-
resques et des paysages sauvages de la côte 
d’opale, puisque 43% de la clientèle de cette 
région côtière est britannique. « L’analyse des 
chiffres de transaction carte bleue de l’obser-
vatoire Banque Populaire de la clientèle britan-
nique en Hauts-de-France est un indicateur, par-
mi d’autres, permettant d’apprécier l’effet Brexit 
sur la fréquentation britannique, indique gré-
gory stanislawski, de la direction régionale 
des études au sein de la cci des hauts-de-

France. On constate une forte croissance par 
rapport à 2017. Les indices montant et nombre 
des transactions ont respectivement augmenté 
de 32% et 47% en un an en région ».

Les chiffres sont également encourageants 
pour 2019. «  Au premier trimestre, les tran-
sactions réalisées par les Britanniques sont en-
core plus nombreuses qu’au premier trimestre 
2018 avec un indice de croissance de 58%. 
L’indice en montant a également augmenté de 
35%  », constate grégory stanislawski. des 
données qui vont permettre de rassurer les 
professionnels du tourisme, à la veille d’un 
brexit dont les modalités restent toujours 
incertaines. 

Dans les Hauts-de-France, il n’y a pas encore d’effet brexit 

grégory  
stanislawski 
Direction des 
Études, CCI des 
Hauts-de-France

10K

8K

6K

4K

2K

0
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La région se place au quatrième rang des destinations les 
plus touristiques, et enregistre en 2018 une croissance 
de 14% en nombre par rapport à 2017. Les départe-
ments de l’hérault et des pyrénées-orientales trustent 
les premières places du classement des départements 
de l’occitanie. Les touristes européens, à savoir les bri-
tanniques, les belges, les espagnols, les néerlandais et 
les allemands sont très largement représentés. ils pro-
fitent largement du développement des lignes aériennes 
low-cost. Les américains et dans une moindre mesure 
les canadiens ont également porté la destination en 
2018. La ville de Lourdes, dans les hautes-pyrénées, 
soutient l’activité touristique de l’occitanie, profitant 
de plusieurs événements comme les grands pèlerinages, 
ou l’accueil du tour de France cycliste. Les pyrénées ont 
par ailleurs connu un bel été sous l’effet canicule qui 
a poussé les touristes à venir y rechercher de la fraî-
cheur. malgré les fortes températures, les métropoles 
de toulouse et de montpellier ont également tiré leur 
épingle du jeu grâce à l’offre culturelle et les animations 
proposées.  

4
occitanie 
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une clientèle étrangère en croissance de plus de 10% en 
montant. c’est le score enregistré par la région grand 
est, pour qui l’année 2018 reste une bonne cuvée. Les 
meilleurs mois de l’année ont été les mois de juillet et 
d’août. mais aussi celui de décembre.  Les marchés de 
noël ont attiré beaucoup de monde les premiers jours, 
avant d’enregistrer un creux de fréquentation à partir du 

5

grand est
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Les départements les plus prisés dans la région grand est en 2018

michel Fick, vice-président en charge des 
partenariats socio-économiques et du déve-
loppement territorial au sein de l’université 
de Lorraine, voit un double intérêt à la dé-
marche d’open data de l’observatoire des 
données au service du territoire : « Cette dé-
marche permet en premier lieu de former nos 
étudiants, futurs data scientists, sur des données 
réelles, exactes, et confirmées, et donc de da-
vantage les captiver. C’est bien plus intéressant 
pour eux, se réjouit michel Fick. On peut par 
exemple chercher, pour un département, l’évo-
lution du nombre de transactions (ou du mon-
tant dépensé) par nationalité, avec l’évolution 
dans le temps. Ainsi, on pourrait regarder si la 
célébration du centenaire de la Première Guerre 

mondiale a drainé un public anglais, canadien, 
australien, américain... ». 

Le second intérêt de ces jeux de données ? 
permettre à la communauté des chercheurs 
de créer encore plus de synergies avec les 
entreprises. « C’est du pain bénit pour les cher-
cheurs. Ils vont pouvoir développer des modèles, 
simuler ce qui s’est passé sur un secteur géo-
graphique, montrer aux entreprises régionales 
comment il est possible d’utiliser des données, 
pour les acculturer à la gestion des big data et 
leur faire apprécier tout le potentiel de cette 
démarche pour de futures applications qui les 
concerneront plus directement  », conclut mi-
chel Fick. 

comment la région grand est peut-elle utiliser ces données ?

michel Fick 
Vice-président 
« Partenariats 
socio-économiques 
et développement 
territorial » de 
l’Université de 
Lorraine

12 décembre 2018, le lendemain de l’attentat à stras-
bourg. en 2018, les Luxembourgeois, allemands, belges, 
suisses et britanniques ont été les plus nombreux. La 
clientèle étrangère s’est retrouvée dans le bas-rhin, le 
haut-rhin et la moselle. Les grandes agglomérations de 
la région, à savoir troyes, reims, nancy et strasbourg 
restent également sur une bonne dynamique.

Indice en montant
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La France a battu en 2018 un nouveau record de fré-
quentation touristique, frôlant les 90 millions de visi-
teurs étrangers. et ce, malgré les manifestations des 
gilets jaunes en toute fin d’année. certaines régions 
comme l’ile-de-France ont même battu des records de 
fréquentation. Les perspectives pour 2019 sont-elles 
aussi encourageantes ? pas si sûr. La capitale enregistre 
au premier trimestre 2019 une baisse de 1,9% de l’in-
dice montant des transactions. une tendance confirmée 
par les chiffres de l’insee publiés le 9 mai 2019. « Les 
nuitées diminuent nettement dans les hôtels situés en Île-de-
France (−4,6%), pour la clientèle étrangère, probablement 
en lien avec le mouvement social des Gilets jaunes », note 

elisabeth Kremp, directrice du département synthèses 
sectorielles au sein de l’insee. au premier trimestre 
2019 en France métropolitaine, toujours selon l’insee, 
la fréquentation des hébergements collectifs touris-
tiques, exprimée en nuitées, recule de 2,5 % par rap-
port au premier trimestre 2018. cette baisse fait suite à 
plus de deux ans de hausse continue de la fréquentation 
touristique. selon l’observatoire banque populaire, le 
recul est particulièrement marqué en provence-alpes-
côte d’azur (-5% pour l’indice en montant entre le 
premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019), 
en corse (-3,9%) et en occitanie (-0,4%).

2019 : un premier biLan en demi-teinte
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sans grande surprise, paris se place en première posi-
tion de ce palmarès. La capitale ayant accueilli un nombre 
de touristes record en 2018, avec pour la première fois 
davantage d’étrangers que de Français, selon le comi-
té régional du tourisme paris (crt) Île-de-France. La 
haute-savoie et la savoie se placent sur la deuxième et 
troisième marche du podium, séduisant été comme hiver 
les touristes étrangers.  Le département du val-de-marne, 

qui se situe à la 8e place, est en plein essor (+16% de 
touristes entre 2017 et 2018). son image de « départe-
ment de l’eau », ses nombreux parcs et châteaux attirent 
la curiosité.

dans la suite du classement, il est intéressant de noter que 
le département des hauts-de-seine (92) fait son appari-
tion dans le palmarès 2018, se plaçant à la 11e position.

top 10 des départements 
Les pLus FréQuentés par Les étrangers
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top 10 des départements de destination des étrangers 2018
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historiquement en gironde, les touristes 
espagnols sont les plus nombreux mais pas 
forcément les plus dépensiers. en tout cas, 
ils le sont moins que les américains, ou 
que les britanniques qui représentent 18% 
des dépenses sur le département de la gi-
ronde. ces données, clément pamelard, 
responsable marketing au sein de l’office de 
tourisme de bordeaux, les a obtenues en 
manipulant l’observatoire des données au 
service du territoire. «  Il est très intéressant 
de connaître les nationalités qui engendrent le 
plus de retombées économiques en Gironde, 
de se rendre compte de la répartition des tran-
sactions réalisées sur notre territoire et de les 
comparer aux années précédentes, confie clé-
ment pamelard. En croisant ces données avec 
nos chiffres, et notre outil de billetterie, cela nous 
permet de conforter l’identité des touristes pré-
sents dans notre région ». 

autre point fort de l’observatoire : sa capa-
cité à offrir aux acteurs locaux des analyses 
de comportement économique sur leur ter-
ritoire et de les comparer à l’échelle natio-
nale. « Nous pouvons par exemple positionner 
la destination à l’échelle nationale, et voir que 
la clientèle américaine est surreprésentée (10% 
contre 9% au niveau national). Nous pouvons 
également voir les marchés sur lesquels nous 
sommes sous performants. Ce qui nous permet 
de mettre en place des actions pour séduire 
les clientèles moins dynamiques  », poursuit 
clément pamelard. pour cet expert, « cette 
démarche est résolument novatrice dans le big 
data du tourisme. C’est une première étape qu’il 
va falloir approfondir ». 

« une démarche novatrice dans le big data du tourisme  »

clément 
pamelard 
Responsable 
marketing 
au sein de l’office 
de tourisme de 
Bordeaux
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comment lire ces chiffres ?

comment sont-ils représentés visuellement ?

plus de 100 jeux de données disponibles en open data
diffuser de manière simple ses données publiques au plus grand nombre, et inciter les autres entreprises à ouvrir leurs 
données pour mieux servir les intérêts de la société. tel est l’objectif du groupe bpce, 2e groupe bancaire en France 
en lançant sa démarche open data en mars 2017. hébergée par opendatasoft, cette plateforme publique donne accès 
gratuitement à plus de 100 jeux de données qui concernent aussi bien les données financières, la géolocalisation des 
agences, les démarches rse ou encore les recrutements engagés au sein du groupe. c’est un outil simple d’utilisation 
qui peut être repris par des clients, des collaborateurs et des partenaires du groupe. Les jeux de données sont publiés 
en continu sous forme de catalogue, de graphiques, de cartes, et dans un format facilement réutilisable par tous. 

ces informations peuvent être téléchargées et utilisées en temps réel grâce à des fichiers excel ou des apis (interfaces 
de programmation applicative), et sont mises à la disposition de tous les publics, d’analystes, de journalistes, d’ong, 
d’étudiants, de chercheurs et des entreprises. L’enjeu de cette démarche est double :  stimuler l’innovation au sein du 
groupe, mais aussi favoriser l’échange de bonnes pratiques et d’idées avec d’autres entreprises. pour donner vie à cette 
intelligence collective, le groupe bpce organise aussi des meetup avec des start-up et des grands groupes, lors desquels 
plusieurs cas d’usage sont présentés et discutés. 

périmètre
réseau banque populaire : 3 300 agences, 41% des entreprises françaises clientes à titre principal ou secondaire 
(source Kantar tns 2017).

source
1,2 milliard de transactions commerçants comptabilisées chaque année depuis janvier 2017 (source natixis pay-
ments), y compris les paiements sans contact, mais hors e-commerce (prépaiements en ligne et virement) et paiements 
en espèce.
il s’agit des paiements effectués en proximité chez les 400 000 commerçants, artisans, etc. qui ont un contrat d’accep-
tation monétique avec banque populaire.

un indice mensuel en volume (nombre de transactions) et en valeur (montant des transactions) – base 1 000 000 
en janvier 2017 – a été déterminé sur la base des codes iin (issuer identification number) qui permet de s’assurer 
du pays d’émission de la carte bancaire. L’indice est calculé sur la base du nombre de cartes de paiement étrangères 
distinctes utilisées pour les paiements. 

exemple : si les dépenses totales de proximité de janvier 2017 des étrangers représentaient 1 million de transactions 
(indice en nombre) ou 1 million d’euros (indice en montant), on constate que les paiements en provenance du canada 
dans le département du rhône (69) représentent 178 (en montant) et 337 (en nombre). 

par origine : carte du monde par pays affichant la provenance des dépenses de proximité des étrangers par carte 
bancaire en nombre de transactions et montant des transactions. il est possible de filtrer par département ou région 
de destination et de définir une période pour affiner la visualisation. 

par destination : carte de France par département et/ou région affichant les dépenses de proximité des étrangers par 
carte bancaire en nombre de transactions et montant des transactions. il est possible de filtrer par pays d’origine et de 
définir une période pour affiner la visualisation.

L’évolution permet d’afficher une représentation dynamique en utilisant toujours les mêmes filtres et les tops les prin-
cipaux contributeurs, par département et/ou région de destination ou par pays d’origine.
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À propos De

Le réseau des banques populaires est constitué de 12 banques populaires en région, du crédit coopératif et de la 
casden banque populaire. coopératives et autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque com-
merciale et de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles. banque populaire, avec 9,3 millions de 
clients (dont 4,4 millions de sociétaires) fait partie du groupe bpce, 2e groupe bancaire en France.

banque populaire

La Fédération nationale des banques populaires (Fnbp) est l’instance de réflexion, d’expression et de représentation 
du réseau des banques populaires, de leurs dirigeants et de leurs sociétaires. elle est le lieu où s’élaborent les positions 
communes à l’ensemble du réseau. garante de l’identité et des valeurs des banques populaires, la Fnbp valorise leurs 
actions sur leurs territoires, elle est force de proposition et d’orientation pour inspirer l’avenir.

Fédération nationale des banques populaires

Le groupe bpce, avec son modèle de banque coopérative universelle, représenté par 9 millions de sociétaires, est 
le deuxième acteur bancaire en France. avec 105 000 collaborateurs, il est au service de 30 millions de clients dans 
le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. il est présent dans la banque 
de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux banque populaire et caisse d’epargne ainsi que 
la banque palatine. il déploie également, avec natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande 
clientèle et de paiements. a travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solu-
tions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du 
groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, moody’s (a1, perspective stable), standard &poor’s 
(a+, perspective stable), Fitch (a+, perspective stable) et r&i (a, perspective positive).

groupe bpce

natixis payments offre des solutions sur mesure et orientées utilisateur au secteur du retail, aux entreprises, pme, 
pouvoirs publics, associations, institutions financières, fintechs et particuliers en europe. 
au sein du groupe bpce, natixis payments, s’appuie à la fois sur un socle technologique robuste, sur ses fintechs et 
ses équipes d’experts pour développer une gamme complète de solutions, en interne et avec des partenaires soigneu-
sement sélectionnés. elle intervient sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements, de l’émission à l’acquisition, 
de l’e-paiement aux portemonnaies électroniques, en passant par les cartes prépayées.
première à opérer apple pay, samsung pay et le paiement instantané en France et premier émetteur de cartes visa en 
europe continentale, natixis payments gère 22 millions de cartes et plus de 7 milliards de transactions par an. 
pour ses clients et leurs consommateurs natixis payments s’engage à construire chaque jour, de meilleures expé-
riences de paiement.

natixis payments

L’observatoire banque populaire sur les données au service du territoire  
est disponible à l’adresse :

https://donnees-territoire.banquepopulaire.fr
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