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Banques et suppressions de postes :  

Quelles conséquences pour les clients en 2021 ? 
 

En 2020, la France n’a pas été épargnée. Bon nombre de banques ont annoncé des 
suppressions dans l’emploi dans toute la France. Selon le spécialiste de l’emploi ADP, 3390 
postes ont été détruits en 2020 dans les services financiers et d’assurance français.  

« Qu’on ne s'y trompe pas : la restructuration des agences bancaires en France ne fait que 
commencer. Les banques françaises ont été jusqu'à très prudentes sur la fermeture d'agences 
bancaires comparées à leurs consoeurs européennes. Mais la crise du CoVid va les forcer à 
accélérer, parce que celle-ci les a fragilisées économiquement bien sûr, mais aussi parce 
qu'elle a confirmé aux clients qu'ils peuvent se passer d'agences pour la plupart de leurs 
opérations », explique Maxime Chipoy, Président de MoneyVox.  

 

Si les clients des territoires urbains seront peu pénalisés, la question se pose pour les zones 
rurales. « Comment empêcher une désertification bancaire dans ces zones ? Les banques 
envisagent-elles de mettre en commun leurs locaux pour garantir une présence dans les 
zones peu denses, interroge Maxime Chipoy. Enfin, si ces fermetures ont pour objectif de 
donner un peu d'oxygène financier aux banques, elles sont aussi une réduction du service 
pour les clients : les banques traditionnelles baisseront-elles leurs tarifs en leur faveur » ? 

 

 

Dans le cadre de vos sujets à venir, notre porte-parole, se tient à votre disposition pour 
répondre à vos questions. 

• Quel impact pour les clients des agences qui vont fermer ?  

• Quels territoires seront dépourvus d’agences ? 



• Quelle incidence sur les frais bancaires ?  

• Les tarifs et les produits proposés vont-ils évoluer ? 

À propos de MoneyVox :  

Créé en 2003, MoneyVox (anciennement cBanque) est un site d’actualités, d’explications et de comparatifs sur la 
finance personnelle et le budget. MoneyVox traite de multiples sujets comme la banque au quotidien, les moyens 
de paiement, les produits d’épargne, les crédits, les impôts, la retraite, les assurances ou l’énergie. L’équipe se 
compose aujourd’hui d’une dizaine de journalistes et de professionnels du web. Le site héberge également un 
forum très actif sur les questions financières. 
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