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Introduction 
 
Alors même que le marché des moyens de paiement semblait être saturé et largement 
dominé par la carte bancaire (cf. annexe 1), une véritable révolution semble être 
enclenchée. 
 
On pouvait jusqu’ici observer les innovations incessantes des constructeurs de téléphones 
portables, visant notamment à faire, de ce qui était autrefois un simple téléphone, un 
véritable media center. Les efforts des opérateurs pour nous proposer des offres adaptées 
allaient et vont toujours en ce sens. 
 
L’année 2009 semble donc être l’année où les mobiles vont, une fois de plus, élargir leurs 
compétences et leurs fonctionnalités. 
Alors que l’Asie, et le Japon, utilisent depuis 2004 le portable comme système de 
paiement, les autres continents sont en passe d’adopter ce système : « le m-payment ». 
 
Et le contexte s’y prête : 

 un fort dynamisme du e-commerce et des paiements internationaux 
 les utilisateurs ont de plus en plus confiance envers les systèmes de paiements en 
ligne 

 un taux de couverture en Edge et 3G en constante amélioration 
 un taux d’équipement mobile de 80 % en Europe 

 
Le marché du m-payment semble donc avoir atteint la maturité nécessaire pour être enfin 
commercialisé. 
En conséquence, les stratégies des différents acteurs de la chaîne (cf. annexes 4 & 8) ont 
été bien pensé et destiné à couvrir tous les besoins des utilisateurs des pays émergents et 
des pays développés. 
De cette vision découle un éventail d’offres parmi lesquelles le mobile sans contact, le m-
banking et le mobile payment, trois composantes essentielles du m-payment développées 
à travers ce dossier. 
 
Pour l’élaboration de cette étude, nous avons considéré que le m-payment regroupait 
toutes les solutions de paiement et services associés via le téléphone mobile.  
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1 - Le mobile sans contact 

1.1 - Définition 
Le Paiement sans contact est un service de paiement de proximité qui utilise la 
technologie NFC (Near Field Communication). 
Le NFC est une technologie de communication RFID fonctionnant dans la bande de 
fréquence 13,56 Mhz. Les débits supportés sont respectivement 106, 212 et 424Kb. Elle 
supporte également une communication half-duplex, c'est-à-dire en débit ascendant ou 
descendant mais non simultanément, ou bien full-duplex, c'est-à-dire en débit ascendant 
et descendant simultanément. 
 
Le dispositif NFC présente l’avantage de ne pas nécessiter une source d’alimentation 
pour pouvoir interagir avec un récepteur, le composant étant autoalimenté. Ainsi il est 
possible d’avoir recours au M-payment même si le téléphone de l’utilisateur est éteint. 
La technologie NFC respecte les normes ISO 14443 A & B, ECMA  (European 
association for standardizing information and communication systems) et ETSI 
(European Telecommunications Standards Institute) qui régit les systèmes dits de 
proximité pouvant porter jusque 10cm. 
La solution actuellement recherchée consiste à viser une interopérabilité entre 
l’équipement de téléphonie mobile NFC et l’ensemble des technologies majoritairement 
déployées en Europe. 
 
Un service sans contact dans un téléphone mobile se décompose entre : 

 un service basique, l’émulation de carte sans contact, qui reproduit le 
fonctionnement habituel d’une carte sans contact, et qui est exécuté dans la carte 
SIM ; 

 un service évolué, reposant sur une interface utilisateur, qui permet à ce dernier 
d’intervenir dans le déroulement d’une transaction sans contact (par ex. saisie 
d’un code PIN), de consulter les informations présentes dans la carte (par ex. 
solde d’un porte-monnaie), de mettre à jour ses droits (par ex. chargement d’un 
titre de transport, rechargement d’un porte-monnaie). 

 
Aujourd'hui, les solutions « sans contact » sont déjà largement déployées dans le monde 
et principalement au Japon. On estime à plus de 100 millions le nombre de porteurs de 
cartes sans contact pour des usages grand public dans le monde. 
 
Illustration 1 : Le mobile sans contact, la 3

ème
 phase du mobile 

(Source : présentation Orange) 
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1.2 - Spécificités 

1.2.1 - Intégration dans un terminal mobile 

 

 
 
 
Le dispositif NFC est inséré entre la carte SIM et l’antenne du terminal mobile via une 
interface Bi-filaire S²C. Le protocole de communication employé est SWP. 
 

1.2.2 - Sécurité 

Le dispositif NFC ne présente en tant que tel qu’un faible niveau de sécurité. Cependant, 
La portée d’émission étant limitée à 10cm, il s’agit alors d’une technologie dite non 
intrusive. L’interception par un tiers des données transmises est difficile et elles ne 
peuvent donc être exploitées à l’insu de l’utilisateur. 
Le M-payment nécessite bien évidement un niveau de sécurité équivalent au secteur 
bancaire. 
 
Pour ce faire, la sécurité des transactions peut être assurée de 2 manières : 

 La sécurité est confiée à la carte SIM des appareils mobiles. Celle-ci assure d’une 
part le stockage des données sensibles et d’autre part les processus de vérification 
des transactions effectuées. 

 La sécurité est assurée par une puce sécurisée embarquée sur le téléphone 
proposant les mêmes fonctionnalités que la carte SIM. 

 
Enfin, NFC étant un dispositif embarqué sur un terminal mobile, il reste possible de le 
paramétrer via le réseau GSM/GPRS classique. Ainsi, en cas de vol du téléphone, il est 
possible d’effacer les données du téléphone et rendre son utilisation comme moyen de 
paiement impossible. 
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1.2.3 - Architecture et acteurs 

 

 
 
Le client approche son téléphone du récepteur NFC pour effectuer son paiement. Il lui est 
alors demandé de renseigner son code secret pour valider la transaction. La saisie du code 
se fait via le téléphone portable. S’il ne dispose pas d'un compte pré chargé sur son 
téléphone, la banque doit vérifier et accepter le paiement. 
 

1.2.4 - Facture pour le client final 

 
Pour l’utilisateur, ce moyen de paiement a un coût presque nul. Aucune surtaxe n’est 
ajoutée à l’achat. Les seuls frais supplémentaires peuvent être ceux liés à l’achat de 
l’application et la souscription à des services supplémentaires. 
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1.3 - Approche clients 
 
Les consommateurs attendent des opérateurs mobiles qu’ils leur fournissent une solution 
NFC prête à l’emploi, qui inclut un terminal mobile, sa carte SIM ainsi que la mise à 
disposition d’un grand nombre de services. De plus, les services attendus devront être 
interopérables. 
 
Les objectifs sont la création d’une affinité d’interactions permettant le remplacement des 
moyens de paiements actuels en migrant l’outil carte de paiement vers le téléphone 
portable. Mais également, être la solution leader du m-payment car elle fédère tous les 
acteurs. La solution NFC est censée faciliter la vie des utilisateurs et des différents 
acteurs économiques.  
 
Les cibles du Mobile sans contact regrouperaient, à long terme, toute la population 
française, de toutes CSP confondues et âgée de 12 à 60 ans, équipée d’un mobile avec 
une puce RFID ayant en premier lieu une affinité dans la mobilité et désireux de plus de 
praticité et de rapidité (ex : utilisateurs de transport en commun,…). Il faut aussi compter 
sur les acteurs économiques désireux de faciliter l’acte d’achat de leurs produits et ainsi 
stimuler leurs ventes. 
 

1.4 - Cas d’utilisation 
 
Exemple 1 

De grands acteurs de la distribution (Auchan, Carrefour, Castorama, Fnac, Kinepolis, 
Jules, Leroy Merlin, Le Groupement des Mousquetaires), des services financiers 
(Banque Accord, COFIDIS, Finaref, LaSer), et les opérateurs mobiles historiques 
lancent un groupe de travail, appelé ERGOSUM, visant à définir le fonctionnement des 
services mobiles « sans contact » dans le point de vente. 
ERGOSUM veut dire « ERGOnomie des Service sUr Mobile » et est placé sous l’égide 
du Pôle de Compétitivité situé en région Nord-Pas de Calais. Cette démarche 
collaborative veut répondre à la volonté de proposer une utilisation simple, intuitive et 
ergonomique des futurs services mobiles sans contact dans le point de vente. 
Source : www.ergosum.fr 

Exemple 2 

Master Card & la RATP testent actuellement PayPass sur Paris et espèrent ainsi faciliter 
l’accès et l’utilisation des titres de transports aux usagers. 
Source : www.Paypass.com 

Exemple 3 

Succès de FeliCa, développé par Sony, en Asie depuis 2004 
La technologie FeliCa qui repose sur une puce RFID intégrée au mobile, permet de 
transformer le mobile en portefeuille électronique ou en titre de transport. 
Source : www.blog.idhaofrance.com 
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2 - Le mobile banking 

2.1 - Définition 
 
Le Mobile Banking est un service de gestion d’un compte bancaire via son mobile 
incluant la vérification de ses comptes bancaires, les transferts d’argent de compte à 
compte. Cet aspect du commerce mobile est largement déployé dans les pays où une 
grande partie de la population est non bancarisée, tel qu’au Soudan, au Ghana ou en 
Afrique du Sud. 
 
A la différence du mobile sans contact, le mobile banking, n’utilise pas le NFC mais 
s’appuie sur des technologies existantes. Soit les transferts d’argent sont réalisés par 
SMS, soit les transferts sont réalisés via le recours à des applications tiers installées sur le 
terminal. Par conséquent, les protocoles de communication utilisés sont les mêmes que 
ceux employés pour le transfert de voix  et données (UMTS, EDGE, etc.). Concernant les 
applications tierces, elles s’appuient sur des protocoles tels HTML, WAP, XML, etc. 
Celles-ci sont généralement conçues à l’initiative des banques qui souhaitent ainsi 
contrôler la sécurité du service. 
Le problème majeur du mobile banking réside dans l’interopérabilité entre les différents 
organismes financiers afin de mener à bien une transaction. En effet, aucun standard n’a 
encore été défini, aussi bien au niveau applicatif que protocolaire. Ainsi un transfert de 
fond entre deux utilisateurs de deux banques différentes peut être impossible. 
Cependant, la démocratisation de la 3G en France est  une opportunité supplémentaire à 
l’implantation, par les différents acteurs de la chaine de valeur (opérateurs, banques, 
distributeurs), de telle technologie nécessitant l’acheminement d’importants volumes de 
données. 
 
Les principaux services proposés par le m-banking sont : 

 le « Mobile brokerage», c'est-à-dire le courtage via son mobile 
 le « Mobile Financial Information Services », ce qui englobe tous les services de 
type consultation de votre solde, virements bancaires, etc… 

 

2.2 - Spécificités 

2.2.1 - Sécurité 

La sécurité du mobile banking relève d’un véritable casse tête. A l’inverse de la 
technologie NFC, les données transmises peuvent être facilement interceptées par des 
individus tiers, compromettant gravement la sécurité du service. Il est alors nécessaire 
que l’ensemble des acteurs s’implique, à savoir les développeurs d’applications, les 
providers, les banques ainsi que tous les intermédiaires impliqués dans la transaction. Le 
terminal mobile est également un point clé dans la sécurité car il est amené à stocker des 
informations sensibles. En cas de vol, celles-ci ne doivent pas être accessibles. 
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2.2.2 - Architecture simplifiée et acteurs du mobile banking 

 

 
 
 
Le client 1 utilise ses applications de mobile banking pour consulter ses comptes et 
effectuer ses transactions. En cas de transfert d’argent vers un autre compte, la banque du 
client 1 et du client 2 s’accordent pour effectuer le transfert. Le client 2 reçoit alors une 
notification du transfert. 
 

2.2.3 - Facture pour le client final 

 
Pour l’utilisateur, ce genre d’application à un coût, ce dernier est imputé par la banque du 
client. En effet, ce type d’application fait partie d’un forfait que la banque vend au même 
titre que tout autre service. L’éventualité d’une commission en fonction du volume 
échangée est aussi à prendre en considération. 
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2.3 - Approche clients 
 
Les objectifs du m-banking peuvent être définis ainsi : 

 Le modèle transformatif dans les pays développés permet l’accès aux services 
financiers via le mobile pour des populations non bancarisées ou n’ayant pas un 
accès physique à leur banque. L’autre objectif est de permettre et de faciliter 
l’accès au micro-crédit. 

 Le modèle additif principalement présent dans les pays développés, propose les 
services classiques bancaires mais via le mobile, type : Mobile brokerage ou 
« Mobile Financial Information Services ». 

 
Quant aux cibles, elles pourraient être classée de cette façon : 

 Toutes personnes de milieu rural à faibles revenus ou avec des problèmes de 
locomotion ainsi que les micro-entreprises, principalement sujet à des problèmes 
bancaires. (CSP- ; 18 / 77 ans) 

 L’ensemble de la population française, toutes CSP confondues et âgés de 18 à 77 
ans, bancarisée disposant d’un mobile. 

 
Pour s’émanciper le Mobile Banking ne devra pas, tout comme son offre, être exclusif et 
il devra y avoir une démarche marketing et communication adaptée auprès des cibles. 
 

2.4 - Cas d’utilisation 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 1 

Visa lance une application de mobile banking sur Android. L'application permet à 
l'utilisateur de recevoir des alertes en temps réel du trafic de leurs comptes bancaires 
mais aussi d'être notifié des offres promotionnelles de certains commerçants avec la 
possibilité de visualiser géographiquement ces offres via le module GPS. Il sera aussi 
possible de localiser les distributeurs de monnaie. 
Source : www.neteco.com 

Exemple 2  
Pour élargir sa cible historique, généralement composée de clients de moins de 25 ans, 
NRJ Mobile lance de nouveaux forfaits. Baptisée « C le mobile », la gamme qui côtoiera 
les offres habituelles de l'opérateur mobile, associe services bancaires et prestations 
téléphoniques.  
L'opérateur virtuel, dont le Crédit mutuel-CIC est actionnaire à 50 %, fait un pas vers les 
futures convergences entre portables et moyens de paiement. Les deux sociétés 
participent d'ailleurs à l'expérimentation « Payez mobile » pendant laquelle 1 000 clients 
vont faire leurs emplettes grâce à leur portable servant de porte-monnaie sans contact.  
Pour l'instant, Visa Mobile est disponible pour quelques utilisateurs américains de la 
carte Chase Visa. 
Source: www.neteco.com 
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3 - Le mobile payment 

3.1 - Définition 
Le Mobile Payment est un service de transfert d’argent (à distance et de proximité) entre 
2 portefeuilles électroniques. Il se différencie des technologies précitées de part le 
montant des transactions et les méthodes de paiements mis à disposition de l’utilisateur    
(SMS, boite vocale, SVI). 
Le mobile paiement n’est donc pas en tant que tel lié à une technologie particulière. Il 
s’agit davantage d’un moyen de paiement ayant recours à une tierce partie en vue de 
sécuriser une transaction pour des montants importants. Ainsi l’utilisateur a possibilité de 
payer à distance en passant par une société chargée de s’assurer de l’identité de celui-ci. 
Il n’est cependant pas nécessaire que le commerçant chez qui la transaction est effectuée 
soit partenaire avec l’entreprise en charge d’assurer le paiement. Le numéro de téléphone 
de l’utilisateur sert d’identifiant. L’entreprise tierce se charge de lui demander via SMS 
ou de vive voix une confirmation pour chaque transaction. Au final, une infime partie du 
règlement se fait via l’utilisation du réseau téléphonique 

3.2 - Spécificités 

3.2.1 - Sécurité 

Ayant été conçu pour les transactions d’un important montant, la sécurité de la solution 
de mobile payment est fiable. En effet, aucune information sensible de facturation n’est 
transmise par l’utilisateur au marchand. Le paiement est effectué par la banque après 
validation par l’entreprise tierce auprès de l’utilisateur. Celui-ci n’a qu’à confirmer son 
achat pour initier le processus.  
 
 

Illustration 2 : m-payment, les principales fonctionnalités 

 

 
 

Source : Présentation Sofrecom – Octobre 2008 
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3.2.2 - Architecture et acteurs du mobile payment 

 

 
 
 

Le client passe commande ou achète un produit et donne son numéro de téléphone 
portable. Le marchand transmet alors à l'entreprise tierce la commande, le numéro de 
téléphone et le nom de l'opérateur téléphonique. Le client reçoit par SMS une demande 
de paiement et la confirme. La banque du client vérifie et accepte le paiement. Un SMS 
de confirmation est alors adressé au client et au marchand. Ce dernier est payé sous 2 
jours et l’entreprise tierce perçoit une commission sur la transaction. 

3.2.3 - Facture pour le client final 

 
Comme nous venons de le voir, le mobile payment implique l’entrée d’un nouvel acteur : 
l’entreprise tierce assurant l’ordre de transaction. Ce service a un coût  pour l’utilisateur 
dans la mesure où ce dernier doit passer son ordre puis le confirmer dans un deuxième 
temps. Ce coût sera directement impacté sur la facture de téléphone du client.   
Concernant les services liés au passage de l’ordre auprès de la banque du client et la 
confirmation au vendeur, l’entreprise tierce demande une commission sur le prix de la 
facture du client. Cette commission sera payée par le vendeur et non par le client. 
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3.3 - Approche clients 
 
L’objectif du Mobile payment est avant tout de faciliter la vie des utilisateurs en 
développant de nouveaux services à valeur ajoutée (tels que services de virements 
intracommunautaires européens) sans la nécessité de s’équiper de technologies 
particulières. 
 
Les cibles pourraient être définies comme suit : 
Toute la population, de type CSP+ et CSP++ et âgée de 24 à 60 ans détenant un mobile 
non équipé d’une technologie particulière et ayant une affinité ou des besoins spécifiques 
avec les virements bancaires nationaux ou transfrontaliers. 
 

3.4 - Cas d’utilisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemple 1 

Le système de paiement Crandy permet de régler des achats en envoyant un SMS ou en 
appelant un SVI accessible via un numéro non surtaxé. Dans les deux cas, l’acheteur, 
identifié via son numéro de téléphone mobile, précise le code Crandy du bénéficiaire et 
le montant de l’achat. La somme est alors débitée de son compte Crandy et créditée sur 
celui du vendeur. Les comptes utilisateurs sont approvisionnés par appel à un SVI 
(Serveur Vocale Interactif). Le système peut également être utilisé pour les transferts 
d’argent entre particuliers. 400 000 comptes utilisateurs (320 000 en Allemagne et 
40000 en France) seraient aujourd’hui existants. 
Le système Crandy est financé par les marchands, au travers d’une commission (de 1 à 
5%) prélevée sur chaque transaction. Sa maison-mère allemande, NCS Mobile Payment 
Bank, a contracté des partenariats avec des chaînes de distributeurs automatiques, dont 
Selecta, qui vient d’équiper 60 distributeurs de stations-service françaises, et des 
entreprises de stationnement. 
Source : www.Crandy.com 
 

Exemple 2 

Alors que la France adopte timidement le téléphone portable comme un porte-monnaie 
électronique, les Japonais songent quant à eux à utiliser leur objet fétiche pour effectuer 
des retraits d'argent. Il s'agit bien sûr de la suite logique de la révolution financière 
commencée voici bientôt cinq ans avec l'apparition de la carte sans contact FeliCa, 
développée par Sony et vendue à ce jour à 200 millions d'exemplaires. C'est 
évidemment NTT DoCoMo qui est à l'origine de cette évolution. Avec environ 48 
millions d'abonnés, l'opérateur est toujours numéro un au Japon. A noter toutefois que le 
nom de ce nouveau système n’a pas encore été communiqué. 
Source : le monde informatique 
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4 - M-payment, la problématique pays émergents / pays 

développés 
 

Le m-payment, des problématiques différentes selon les marchés (cf. annexe 6) 

 

Au-delà des différentes technologies déployées, les problématiques sont différentes selon 
qu’il s’agisse de pays développés ou pays en développements : 
Cette approche est différente mais revêt une importance considérable aux yeux des 
acteurs qui souhaitent s’imposer. 
 
Premièrement, il y a le m-payment dans les pays développés où chacun possède un 
compte bancaire, c’est le modèle additif. La problématique, pour les acteurs embarqués 
dans de telles implémentations, était non pas de proposer une innovation technologique à 
tous prix mais de proposer un réel avantage. Cette technologie permet d’éviter de saisir 
ses coordonnées bancaires pour des petits paiements ce qui veut donc dire plus de 
praticité et plus d’interactivité avec son téléphone portable.  
Aujourd’hui, le seul pays à utiliser véritablement le m-payment est le Japon et notamment 
via le mobile sans contact (Cf : FeliCa), abordé plus haut dans ce dossier. 
 
Ensuite, il y a le m-payment dans les pays émergeants, c’est le modèle transformatif, 
selon deux sphères d’application. La première sphère à considérer est celle de la faible 
bancarisation. Avec un taux de bancarisation de 10 % et un taux de pénétration des 
mobiles supérieur à 40 %, il s’agit ici de profiter du téléphone portable pour augmenter la 
bancarisation des habitants. 
La seconde sphère d’application du m-payment est le marché des transactions privées 
entre pays développés et pays « émergents ». Ce marché tire son principal attrait de 
l’important dynamisme des transactions internationales entre les migrants et leur pays 
d’origine et de la relative faiblesse des solutions actuelles de transferts internationaux 
d’argent. De nouveaux acteurs ont développé des solutions de transactions internationales 
qui s’appuient sur le mobile. L’intérêt pour l’utilisateur est la simplification et la 
sécurisation de la transaction, tout en essayant de bénéficier d’un taux de 
commissionnement moins élevé que les solutions classiques. Deux types de solutions 
sont en développement : 

 Le Call and pay (via un SVI dédié) 
 L’ International Airtime Credit Transfert (transaction via SMS) 

 
Fort de ces constats, les acteurs y développent des systèmes pour les « sans compte ». 
Ainsi le téléphone devient aussi un compte bancaire où le numéro de téléphone portable 
est aussi le numéro de compte. 
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5 - M-payment, chiffres clés 

5.1 - Asie 
Au Japon 30 % du parc est déjà équipé de la technologie sans contact ( 18 millions de 
terminaux). En Corée du sud, 20 % sont déjà équipés ( 8 millions de terminaux). 
Les applications phares sont celles dédiées au transport (m-ticketing). 
La « Foundation for Multi-Media Communications and Mobile Content Forum » a évalué 
à environ 6.12 milliards de Dollars le marché du commerce mobile au Japon en 2006. 
Les consommateurs ont acheté des contenus mobiles, comme par exemple de la musique, 
pour un montant de quelques 2.67 milliards de Dollars, ce qui représentait une hausse de 
21 % par rapport à l’année précédente. Ils ont également acheté au moyen de leurs 
téléphones portables des biens/services pour environ 3.45 milliards, soit une 
augmentation de 57 % en un an. En Corée, le marché de l’Internet mobile devait, selon 
les prévisions, s’élever à 2.6 milliards en 2004. 
Toujours en Corée, le commerce mobile représentait 48.1 % du commerce électronique 

« B2C » en 2004. Au Japon, la proportion était de seulement 17.2 % du commerce 
électronique « B2C » en 2004. Les micro-données confirment que bien que la plupart des 
abonnés à la téléphonie mobile puissent se connecter à Internet, seuls 2.1 à 7.9 % de 
personnes ont, en 2004, utilisé un téléphone portable une fois par mois pour réaliser des 
transactions mobiles ; elles ont dépensé en moyenne 46 Dollars. À l’opposé, elles sont 53 
% à utiliser un ordinateur pour le commerce électronique, et dépensent en moyenne 90 
Dollars (Mitsubishi Research Institute et Ratuken, Inc). 

5.2 - Europe 
En Europe, le marché du contenu mobile en 2006 était d’environ 18.9 milliards d’Euros 
(environ 23.2 milliards de Dollars). C'est-à-dire environ 20 % du commerce en ligne « 
B2C » pour 2006. E-Marketer évalue à 96.6 milliards de Dollars le montant des 
transactions électroniques effectuées en Europe occidentale en 2006. Seuls les cinq pays 
suivants ont été pris en compte : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie et Espagne. 

5.3 - USA et Amérique latine 
En Amérique latine, le marché avoisinait 592 millions de Dollars en 2005, soit une 
hausse de 120.5 % par rapport à l’année précédente (Frost and Sullivan, 2006). 
Pourtant, cela représente une toute petite part du marché intérieur global, et nettement 
moins que les transactions de commerce électronique effectuées depuis des ordinateurs 
de bureau.  
En ce qui concerne les États-Unis, bien que l’on ne dispose pas de données concernant 
uniquement la taille du marché du commerce mobile, on sait que les dépenses des 
ménages dans le domaine des services de téléphonie mobile, y compris les services 
vocaux, ont augmenté de 892 % entre 1995 et 2002. 
Les USA expérimentent actuellement le m-payment à Atlanta. Le projet est porté par 
Visa, Cingular et Chase. 
 
A propos des méthodes de paiement utilisées pour le commerce mobile, le Cabinet Office 
japonais (2006) indique que la plus répandue est l’ajout des achats sur la facture de 
téléphonie mobile (46.6 %), suivie par le virement bancaire (17.6 %) puis le paiement par 
carte de crédit (11.3 %). 
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Conclusion 
Le téléphone portable fait aujourd’hui partie de notre vie quotidienne et atteint un taux de 
pénétration record avoisinant les 80 %. En Atteste les 1.5 milliard  de cartes bancaires en 
circulation dans le monde et près de 2.6 milliards de téléphones mobiles connectés. 
Nul doute donc que le mobile est un support bien choisi pour porter une innovation telle 
que le m-payment. 
De plus, le consommateur est constamment à la recherche d’outils multi-services, alliant 
rapidité et sérénité. Il est toujours en quête de confort d’utilisation mais il est avant tout à 
la recherche de sécurité, notamment en cas de protection contre le vol ou la perte et de 
plus en plus en ce qui concerne la protection de ses données personnelles. 
La question de la sécurité est d’ailleurs un point essentiel car un des principaux freins (cf. 
annexes 3 & 5) à l’utilisation des nouveaux systèmes de paiements. Les acteurs du m-
payment ont su tirer parti des erreurs de l’Internet et notamment en accordant une grande 
importance à la sécurité du système, talon d’Achille du web. 
 
Pour développer des solutions appropriées, les opérateurs ont besoin d’une réelle 
expertise : maîtrise des risques, processus de transferts d’argent (locaux et 
internationaux), etc. Les problématiques sont nombreuses. Faut-il s’appuyer sur un 
partenaire bancaire ? Comment sécuriser les transferts ? Quelle est la régulation dans le 
cas de transferts internationaux ? 
Il est nécessaire que les systèmes de m-payment soit standardisé et qu’il y ait une 
interopérabilité avec les technologies déjà déployées. Autant de questions auxquels les 
acteurs concernés tentent de répondre. 
  
Le m-payment apporte toutefois son lot d’innovations en modifiant de nombreux 
business models et en étant à la base de partenariats stratégiques entre l’ensemble des 
intervenants (institutions financières, opérateurs et marchands). Qui aurait pu penser que 
des organismes financiers se rapprocheraient, au point de sceller des partenariats avec des 
opérateurs et des constructeurs ? 
 
A l’horizon 2011, le m-payment va évoluer et prendre part sur le marché du m-
commerce. (cf. annexe 7) 
La majorité des opérateurs mobiles à dimension mondiale (exemple : Orange, Vodafone) 
a déjà mis en place des projets faisant appel aux applications décrites précédemment dans 
ce dossier. 
Mêmes si les perspectives de croissance et de développement sont colossales, les acteurs 
de la chaîne de valeur devront faire face à certains écueils notamment avec l’éducation et 
la confiance des utilisateurs ; Le nouveau moyen de paiement ne devant pas faire l’objet 
d’un apprentissage trop important pour les utilisateurs et devant s’adosser sur des modes 
de fonctionnement usuels. 
 
L’avènement de solutions techniques d’envergure et les perspectives de croissance 
économique renforcent positivement les croyances dans le m-payment. En effet, une 
application comme les paiements NFC fait déjà figure de solution incontournable à court 
et moyen terme. En ce qui concerne les perspectives de croissance économiques, Juniper 
Research estime que le montant total des transactions réalisées via le mobile sera 
multiplié par 11 entre 2007 et 2011 : ce montant atteindra 22 milliards de dollars US en 
2011 contre 2 milliards aujourd’hui (Etude Juniper Research, 2008). 
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Annexe 1 : Utilisation des différents moyens de paiements en Europe 
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Annexe 2 : Les principaux services de m-payment déployés dans le monde 
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Annexe 3 : Freins et limites du m-payment 
 

Top 5 des freins à l’utilisation du m-payment 

 
Si nous réalisons le top 5 des divers freins du développement du M paiement en 
France nous listons : 
 

 D'après Luc CHATEL « la question du partage de valeurs entre les acteurs », 
en d'autres termes quelle(s) entité(s) payera/ont le développement du paiement 
sans contact et qui en sera bénéficiaire. 

 La normalisation tend vers une standardisation nationale puis mondiale. 
 La protection des données personnelles. 
 Les ratés du passé (moneo, egg) 
 Le manque de confiance du consommateur face à l'innovation. 

 
 

Les actions à mener pour l’implantation du m-payment en France 

 
Voici une liste des actions de premier ordre que les  principaux acteurs devront mettre 
en place pour permettre le développement du M-Payment en France: 
  

 Au niveau des banques 

 Traiter les aspects sécuritaires tels que l'intégration des bornes 
commerçants, traitement des données personnelles, progiciels bancaires en 
back office (analyse des risques, gestion de la fraude et pertes) 

 
 Au niveau des banques et opérateurs 

 Définir les business model des trois types de M payment. 
 Mettre en place des systèmes qui soient standardisés et en assurer leur  
interopérabilité. 

 La conservation des applications et des droits dans le temps (ex: dans le 
cadre d'un changement d'opérateur ou de banquier) 

 Définir et normaliser l'ensemble des étapes du paiement mobile par le 
consommateur. 

 Tenir compte des aspects organisationnels des différentes entités (culture 
d'entreprise différentes) 

 Créer et normaliser un réseau de distribution dédié. 
 Mise en place de systèmes parallèles de M-Payment entre les opérateurs et 
les « non banques » (Paypal Mobile, Google Check out...) 

 
 Les autorités régulatrices  

 Mettre en place des autorisations ou licences par la banque Centrale, le 
Ministère des Finances ainsi que les autorités régulatrices des 
télécommunications. 

 Définir un cadre réglementaire clair. 
 Tenir compte du fait que l’adoption d’un nouveau cadre réglementaire 
pourra prendre plusieurs années. 



 20 

Annexe 4 : Acteurs et interactions du m-payment 
 
 
 

Source :  «  M-Business / M Payement » HEC 2004 
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Annexe 5 : la problématique de la sécurité 
 

 

 

 
 

Source :  « service sans contact mobile » de Mun-Ki WOO 
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Annexe 6 : m-payment, une problématique différente selon 
les marchés 

 

 

 

 

 
 

Source : Présentation Sofrecom – Octobre 2008
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Annexe 7 : les prévision d’utilisations du m-payment à 

l’horizon 2012 
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Annexe 8 : Les acteurs du m-payment 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ci-dessus, un schéma reprenant l’ensemble des intervenants dans le processus du M-
Payment. 
 
On constate qu’il y a différents niveaux représentés : 

 

 Le niveau législatif: représenté par les institutions étatiques. 
 Le niveau technologique : technologique avec ses fournisseurs.  
 Le niveau fournisseurs: fournisseurs réseau (Ex : Bouygues, Orange, Sfr..), les 
institutions financière tels que les banques ou fournisseurs de contactless cards 
ainsi que les nouveaux intermédiaires. Ces derniers pourront être des instituts 
de sécurisation ou plates formes de paiement comme par exemple Paypal.  

 Enfin au dernier niveau de cette pyramide du M-Payment nous retrouvons les 
clients (acheteurs) ainsi que les revendeurs de cellulaires.  

Régulateurs Gouvernements Institutions intl. 

Fournisseurs  technologiques Constructeu Revendeurs 

Opérateurs 
réseaux 

Nouveaux 
intermédiaires 

Institutions 
Financières 

Revendeurs, 

boutiques 

Clients 

M 
Payement 

Cadre Légal 

 

Contraintes  
technologiques 

Fournisseurs 

Demande 

Banques 
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Sources 

Organismes : 
 

 AFOM (Association Française des Opérateurs Mobile) 
 ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des 
Postes) 

 GSMA 
 Banque de France 
 AFSCM (Association Française du sans contact mobile) 
 AEPM (Association Européenne « payez mobile » 
 ERGOSUM (ERGOnomie des Service sUr Mobile) 
 Observatoire sociétal du téléphone mobile AFOM/TNS SOFRES 

 

Sites web : 
 

 Orange.fr 
 Sofrecom.com 
 DoCoMo.com 
 OVUM.com 
 Dotmobi.com 
 Mobeyforum.org 
 Mobilepayment.typepad.com 
 Atosorigin.com 
 Businessmobile.fr 
 Readwriteweb.com 
 Crandy.com 
 Neteco.com 
 Lemondeinformatique.fr 
 Ergosum.fr 
 Paypass.com 

 

Entretien physique : 
 

 Rambert Namy (Expert M-Payment chez Sofrecom)



 26 

Glossaire 
 
 

ARPU : Average Revenue Per User 
NFC : Near Field Communication 
RFID : Radio Frequency IDentification 
ISO : International Organization for Standardization 
SIM : Subscriber Identity Module 
API : Application Programming Interface 
SWP : Single Wire Protocol 
S2C : SigIn SigOut Connection 
USB : Universal Serial Bus 
ETSI : European Telecommunications Standards Institute 
PIN : Personal Identification Number 
IHM : Interface Homme Machine 
MIDP : Mobile Information Device Profile 
HW : HardWare 
BIP : Bearer Independent Protocol 

AFOM : Association Française des Opérateurs Mobile 
ERGOSUM : ERGOnomie des Service sUr Mobile 
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Résumé 
 
 

 

 
 Le m-payment est en passe de devenir un véritable serpent de mer. 

 
Dans cette perspective de développement, les opérateurs manifestent la volonté d’occuper un rôle 
d’intermédiaire central au sein de la chaîne de valeur qui regroupe les opérateurs mobiles, les 
banques, et les distributeurs. 
 
Les opérateurs considèrent le m-payment comme un moyen de développer l’ARPU (Average 
Revenue Per User) et comme un outil de fidélisation pour leur propre clientèle. 
Les applications techniques et commerciales sont de plus en plus nombreuses. A commencer par la 
technologie NFC (Near Field Comunication), permettant le paiement sans contact, l’application 
étendard du m-payment dont une commercialisation à grande échelle est prévue pour 2009. 
 
Le scope d’applications du m-payment va être différent et segmenté en fonction des zones 
géographiques, du niveau de développement économique et du marché choisi pour sa 
commercialisation. C’est pourquoi l’éventail d’offres proposées est déjà diversifié. 
On distingue aujourd’hui le mobile sans contact, le m-banking et le mobile payment. Chacun utilisant 
des technologies (NFC, réseau mobile,…) et des modèles d’affaires différents.  
 
Avec pour modèle l’Asie, précurseur dans l’utilisation du m-payment, les acteurs concernés par sa 
commercialisation dans les autres continents, vont tenter de reproduire le succès déjà rencontré. 
Différentes expériences sont menées à travers le monde et les feedbacks qui en ressortent, couplés à 
certains indicateurs prometteurs du mobiles (taux de pénétration,…) laissent penser que le marché a 
atteint la maturité nécessaire. 
 

 
    The M-payment is becoming more and more important. 
 
In the current outlook, operators are acting as if they wanted to be an important link in the M-
payments’ value chain which contains mobile network operators, banks and retailers. 
 
They see the M-payment as a way to develop the ARPU and as a tool to build their own client 
loyalty. 
 
The technical and business applications are more and more numerous. Starting with the NFC (Near 
Field Communication) technology, that enables contactless payment, the flagship application of the 
M-payment, which is going to be put on the market this year (2009). 
 
The range of application of the M-payment will be different and segmented according to criteria like 
geographical areas, level of development, and the market chosen for the launching. That explains 
why the range of existing offers is already diversified. 
 
We currently discern the contactless mobile, the m-banking and the mobile payment. Each of these is 
using different technologies and business models.  
 
The actors concerned by the marketing of the m-payment are going to try to imitate the success of the 
Asian countries, pioneers in the utilization of the m-payment. 
 
Several experiences are currently conduct around the world and the feedbacks coupled with a few 
indicators of the mobile uses (penetration rate, …) show that the market is enough mature. 

     Résumé : 

     Summary : 


