
  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 23 septembre 2021 

 

 

Tarifs bancaires : un grand écart persistant 
 

Après une année marquée par la crise de la Covid-19 ayant fortement pesé sur l’activité des 
banques, qu’elles soient traditionnelles, en ligne ou « néobanques », MoneyVox publie ce jour ses 
8e Trophées des Tarifs de la banque, mettant en valeur les banques les moins chères pour 3 profils-
type de clients1. L’occasion de rappeler le grand écart tarifaire entre banques en ligne et banques 
traditionnelles, mais aussi entre les banques traditionnelles, y compris au sein d’un même groupe ! 
Le tout, avec une inflation tarifaire qui reste très limitée cette année.  
 

Banques en ligne : quasi zéro pointé (de frais) pour Boursorama Banque et Fortuneo 

« Dans certaines banques en ligne, il faut presque le vouloir pour payer des frais bancaires ! » indique 
Maxime Chipoy, Président de MoneyVox.fr. Avec notre profil Jeune, quatre établissements 
(Aumaxpourmoi, Boursorama Banque, Fortuneo et Revolut) permettent tout simplement de n’en 
payer aucuns.  Si ce résultat n’est pas étonnant pour ce profil très basique, on retrouve ce zéro 
absolu sur le profil Premium, chez Boursorama Banque, Fortuneo et ING. Le client du profil Classique, 
correspondant à l’usage moyen des Français, doit s’acquitter de quelques euros de frais – 2,78 € chez 
Boursorama Banque et Fortuneo – coût seulement dû au découvert prévu dans ce scénario… 
 

 

Banques traditionnelles : Crédit Coopératif, banque la moins chère quasi partout… sauf 
chez les Jeunes et en Corse ! 

« Pas de zéro frais, en revanche, dans les banques traditionnelles, où un Jeune paiera en moyenne 36 
€ par an, un Classique 173 €, un Premium 220 €. Le grand vainqueur est le Crédit Coopératif, qui est 

 
1 Profils Jeune, Classique et Premium. Détail des profils et des banques comparées sur https://www.moneyvox.fr/banque/trophees-de-la-
banque/ 

Trophées banques en ligne
Jeune Classique Premium

1ères ex-aequo 1ères ex-aequo

Tarif : 0 € Tarif : 2,78 €

1ères ex-aequo

Tarif : 0 €



généralement la banque traditionnelle la moins chère partout en France, et jusqu’à deux fois moins 
chère que ses concurrentes ! » analyse Maxime Chipoy, de MoneyVox.fr 
 

 

Sauf chez les Jeunes, où l’offre de LCL défie toute concurrence (26 €/an) au niveau national et où les 
packages des Caisses d’Epargne et des Banques Populaires sont souvent plus intéressants. Sur le 
profil Premium, le Crédit Coopératif cède seulement en Nouvelle Aquitaine (où Crédit Agricole 
Charente-Maritime Deux-Sèvres lui tient tête) et en Auvergne-Rhône-Alpes (où Caisse d’Epargne 
Auvergne-Rhône-Alpes est moins chère). La Corse constitue un cas particulier, puisque cette banque 
n’y est pas présente, laissant sa place à La Banque Postale pour le profil Classique, et à la Caisse 
d’Epargne Provence-Alpes-Corse pour le profil Premium !  
 

- Les gagnants au niveau régional - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packages bancaires : souvent plus chers pour le client moyen, toujours moins chers pour 
les jeunes 

Les packages de services bancaires, souvent poussés par les conseillers à l’ouverture d’un compte, 
peuvent être bien plus chers que les services à l’unité !  

C’est en particulier le cas pour le profil Classique – le plus fréquent – où deux tiers des packages 
entraînent un surcoût, notamment dans la plupart des Crédits Mutuels (28% de surcoût moyen), 
mais aussi dans la plupart des Crédits Agricoles ou des Banques Populaires. La situation est plus 
contrastée pour le profil Premium, où un gros tiers des clients aura intérêt à rester aux tarifs à l’unité 
(sauf, toujours, dans certains Crédits Mutuels). En revanche, les jeunes peuvent choisir les packages 
les yeux fermés : ils permettent une économie moyenne de près de 50% par rapport aux services à 
l’unité !  
 

Tarifs régionaux : la Corse toujours pénalisée, l’Ouest un peu plus doux 

Tarif : 26 € Tarif : 114,4 € Tarif : 163,6 €

Trophées banques nationales
Jeune Classique Premium



 

 

Un écart souvent expliqué par la taille des régions et par le nombre de banques présentes. Ainsi la 
Corse et ses 10 établissements dont beaucoup de banques nationales relativement chères, est-elle 
6% plus chère que la région Nouvelle Aquitaine (région la moins chère de France) et ses 29 banques, 
dont beaucoup de mutualistes faisant baisser la facture. Globalement, les régions de l’Ouest s’en 
sortent mieux que celles de l’Est et du Sud. 

« Il faut dire que la cohérence tarifaire n’est toujours pas de mise : il peut ainsi y avoir jusqu’à 54% de 
différence chez Crédit Agricole, 77% chez Banque Populaire, 90% entre deux Crédits Mutuels, et 
jusqu’à 214% chez Caisse d’Epargne ! » précise Maxime Chipoy, de MoneyVox.fr. Seules exceptions : 
l’offre Globe-Trotter pour les jeunes chez Crédit Agricole, disponible à prix unique partout en 
France… et les différents Crédits du Nord, où les tarifs sont homogènes, mais élevés. 

 

 

Une inflation tarifaire limitée depuis un an  

D’une manière générale, l’inflation tarifaire des principaux tarifs facturés par les banques reste 
modérée depuis un an. C’est particulièrement le cas des frais de tenue de compte, après 10 ans de 
mise en place par les banques : la hausse est nulle (0,04%). La hausse est un peu plus élevée sur les 
cartes bancaires : +1,27% sur les cartes classiques à débit immédiat, +0,80% sur les cartes 
Gold/Premier à débit différé, et + 0,90% pour les Infinite/World Elite à débit différé. Elle se fait 
cependant bien plus sentir sur les retraits d’espèces en-dehors de sa banque, avec une augmentation 
de 7,14 % du coût de 5 retraits déplacés par mois. Comme depuis plusieurs années, cette hausse se 

Jeune Classique Premium
Auvergne-Rhône-Alpes 42,40 € 177,40 € 227,60 €
Bourgogne-Franche-Comté 43,40 € 170,40 € 221,40 €
Bretagne 40,40 € 172,60 € 224,40 €
Centre-Val de Loire 43,10 € 168,80 € 216,50 €
Corse 37,60 € 175,80 € 233,30 €
Grand Est 40,90 € 172,50 € 226,60 €
Hauts-de-France 41 € 173,80 € 224,90 €
Ile-de-France 39,40 € 169,80 € 223,40 €

Normandie 42,90 € 173,10 € 225,80 €
Nouvelle Aquitaine 37,90 € 170,20 € 215,50 €
Occitanie 39,30 € 177,50 € 227 €
PACA 39,10 € 172,80 € 218,80 €

Pays de la Loire 43,30 € 170 € 217,50 €

- Tarif moyen dans chaque région - 

Jeune Classique Premium

Banques Populaires
Grand Ouest : 19,80 €
BRED : 35,10 €
Différence : 77%

Val de France : 178,70 €
Occitane : 219,90 €
Différence : 23 %

Grand Ouest : 225,90 €
BRED : 260 €
Différence : 15 %

Crédit Agricole Pas de différence : 24 € 
partout

Ile-de-France : 132 €
Corse : 179 €
Différence : 36 %

Charente-Maritime 
Deux-Sèvres : 162,20 €
Lorraine : 250,30 €
Différence : 53 %

Caisse d'Epargne
Côte d'Azur et IDF : 14 €
Rhône-Alpes : 44 €
Différence : 214 %

Loire-Centre : 146,90 €
Normandie : 176,30 €
Différence : 20 %

Rhône-Alpes : 160 €
Normandie : 208 €
Différence : 30 %

Crédit Mutuel
Océan : 36 €
Nord Europe : 68,40 €
Différence : 90 %

Océan : 163,50 €
Centre : 191,70 €
Différence : 17 %

Océan : 165,60 €
Normandie : 249,30 €
Différence : 51 %



fait à la fois par la baisse du nombre de retraits gratuits, et par la hausse du coût unitaire du retrait 
payant. Le virement occasionnel en agence augmente, lui, de 2,40 %.  

 

 
 

 
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. 

Région Catégorie Etablissement Tarif
Jeune Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 20,50 €
Jeune Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 21,15 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Caisse d'Epargne Rhône Alpes 160,00 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €

Jeune Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté 20,50 €
Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Crédit Agricole Centre Loire 169,00 €

Jeune Banque Populaire Grand Ouest 19,80 €
Jeune Crédit Maritime Grand Ouest 19,80 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €

Jeune Banque Populaire Val de France 20,20 €
Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Crédit Agricole Centre Loire 169,00 €
Premium Caisse d'Epargne Loire-Centre 172,00 €

Jeune Banque Populaire Méditerranée 22,70 €
Classique La Banque Postale 146,46 €
Premium Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse 172,00 €

Jeune Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 20,85 €
Jeune Banque Populaire Nord 21,05 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €

Jeune Banque Populaire Rives de Paris 20,99 €
Jeune Banque Populaire Nord 21,05 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Caisse d'Epargne Hauts de France 172,00 €

Jeune Caisse d'Epargne Ile-de-France 14,00 €
Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Caisse d'Epargne Ile-de-France 172,00 €

Jeune Banque Populaire Grand Ouest 19,80 €
Jeune Crédit Maritime Grand Ouest 19,80 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €

Jeune Banque Populaire Val de France 20,20 €
Jeune Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 21,15 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres 162,20 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Crédit Mutuel Océan 165,60 €

Jeune Banque Populaire Occitane 21,30 €
Jeune Banque Populaire Sud 21,90 €
Jeune Crédit Maritime Méditerranée 21,90 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon 172,00 €
Premium Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées 172,00 €

Jeune Caisse d'Epargne Côte d'Azur 14,00 €
Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Caisse d'Epargne Côte d'Azur 172,00 €
Premium Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse 172,00 €

Jeune Banque Populaire Grand Ouest 19,80 €
Jeune Crédit Maritime Grand Ouest 19,80 €

Classique Crédit Coopératif 114,44 €
Premium Crédit Coopératif 163,63 €
Premium Crédit Mutuel Océan 165,60 €

Pays de la Loire

- Tous les gagnants des Trophées 2022 -

Hauts-de-France

Ile-de-France

Normandie

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

PACA

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est



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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