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Fermeture des caisses régionales de la Banque de 
France : 

Est-ce vraiment le bon moment ? 

 
La Banque de France a lancé un nouveau plan de restructuration. Treize caisses sur les 37 
caisses de tri des billets devraient fermer d’ici la fin 2022. Ce qui pourrait entraîner la 
suppression de 135 emplois. En effet, l’institution remarquerait une diminution de 
l’utilisation de l’espèce au quotidien.  

« Certes, l'usage du cash baisse depuis des années, et a encore plus baissé en 2020 sous l’effet du 
confinement et des mesures sanitaires, privilégiant les paiements sans contact...néanmoins, ces 
succursales locales auraient pu être utiles dans l'accompagnement et l'aide des populations locales, 
remarque Maxime Chipoy, Président de MoneyVox. Par ailleurs, il n'est pas forcément très cohérent 
de fermer des lieux d'accueil et de conseil des populations surendettées, et de traitement de leurs 
dossiers quand on s’attend à une forte hausse du surendettement dans les mois à venir."  

Et de poursuivre « alors que le niveau d'éducation financière des Français reste faible, et que ceux-ci 
sont de plus en plus sollicités par des arnaques financières (placements atypiques, spéculatifs) ou par 
des fraudes - en particulier sur Internet - la Banque de France aurait pu saisir l’occasion de devenir 
l'entité officielle de référence pour l'éducation et le conseil de proximité sur les produits financiers... ». 

 

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

• La fermeture des caisses régionales de la Banque de France est-elle pertinente ? 

• Quelles sont les raisons des fermetures ? 

• Trouvera-t-on moins d’espèces dans les commerces ? 

• Le paiement en espèce et le chéquier vont-ils être amenés à disparaître ? 



• Quelles sont les alternatives de paiement au cash ? 

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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