
[1] Cette recherche a été commandée par Visa et menée en ligne par Directions Research, Inc. du 5 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Les 2 326 répondants étaient des 
travailleurs à la demande des pays suivants : États-Unis, Canada,  Royaume-Uni, Irlande, France, Espagne, Pologne, Ukraine, Russie, Afrique du Sud, Inde, Singapour, Australie, 
Brésil, Pérou et Colombie. [2] Question du sondage : « Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de vous inscrire pour recevoir votre salaire à la demande avec cette option 
de paiement par carte de débit si elle était disponible? » [3] Question du sondage : « Classez ces options de paiement selon vos préférences. » [4] Question du sondage : 
« Veuillez indiquer dans quelle mesure vous seriez susceptible de faire chacune des actions suivantes si votre employeur de travail à la demande o�rait un paiement en temps réel, 
ou bien selon vos souhaits ou besoins. » [5] Question du sondage : « Quel montant maximum seriez-vous prêt(e) à payer pour recevoir votre paiement instantanément dans 
di�érentes circonstances? »[6] Question du sondage : « Supposons que ce type de paiement soit organisé avec des frais mensuels. Quelle somme MAXIMUM seriez-vous 
prêt(e) à payer pour des paiements instantanés sur une base mensuelle? » [7] Question du sondage : « À présent, supposons que vous deviez payer pour ce service 
uniquement en cas d'urgence et que vous ayez besoin de l'argent immédiatement. Quelle somme MAXIMUM seriez-vous prêt(e) à payer pour des paiements instantanés 
en cas d'urgence? » [8] La disponibilité réelle des fonds varie selon l’institution �nancière destinatrice, le type de compte destinataire, la région et selon s’il s’agit d’une transaction 
nationale ou transfrontalière. [9] La possibilité de réaliser des transactions transfrontalières dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment si l'émetteur béné�ciaire accepte 
les transactions transfrontalières. De plus, les transactions transfrontalières vers les États-Unis ne sont pas possibles à moins que l'émetteur béné�ciaire n'ait demandé 
une dérogation. Veuillez consulter votre représentant Visa pour plus d'informations sur les possibilités. [10] Données VisaNet, calendrier 2019.

Découvrez comment Visa Direct contribue avec des solutions de paiement des petits 
boulots à attirer et �déliser les travailleurs

Plus de 2 milliards de 

transactions Visa Direct en 2019

Les travailleurs de l’économie des petits 
boulots sont disposés à payer pour cela :

79 milliards 

augmentation des paiements de petits 
boulots entre le quatrième trimestre 
2018 et le quatrième trimestre 201910

35 %

De plus en plus de travailleurs de l’économie des 
petits boulots l'utilisent

préfèreraient les paiements en 
temps réel à leur carte de débit 
comme mode de paiement3

52 %

58 % chaque quart de travail5

76 % mensuellement6

83 % En cas d’urgence7

choisiraient une entreprise de 
petits boulots qui o�re ce service, 
plutôt qu’une autre4

66 %

entreprises de petits boulots 
paient les travailleurs en temps réel 
avec l'aide de Visa Direct818

paiements de petits boulots 
en 201910

sont susceptibles de s'inscrire289 %

Dans un récent sondage mondial, les travailleurs 
de petits boulots ont déclaré ceci à propos 
des paiements en temps réel1 :

5 milliards 

de dollars
paiements de revenus générés 
par des petits boulots en 201910

Les travailleurs de petits boulots 
interrogés souhaitent 

des paiements en temps réel

Les entreprises innovantes 
de petits boulots proposent déjà 

des paiements en temps réel

Plus de 3 milliards de cartes sont 

concernées à l’échelle mondiale, 

dont près de 2 milliards en temps réel8

Paiements nationaux en temps réel dans 

130 pays8

Visa Direct possède un système �able 
de gestion des risques 

Paiements internationaux en temps réel 

ou le jour même vers plus de 

75 pays8,9

Visa Direct permet des 
paiements de petits boulots en temps 

réel dans le monde entier8,9

• CONAVETTAGE
• SERVICES DE LIVRAISON
• TAXIS 
• SERVICES FISCAUX
• AUTRES

plus de 160 devises

Les entreprises de petits boulots consolident leurs e�ectifs 
grâce aux paiements en temps réel8 


