
L'accès aux services bancaires et financiers suscite des inquiétudes dans
de nombreuses communes de montagne. Les fermetures successives des
agences bancaires, des distributeurs de billets et autres guichets ont un
impact considérable sur les habitants, les commerces et les entreprises.
Elles contribuent directement à la désertification des services et favorisent
le dépeuplement.

Ces services sont pourtant indispensables pour la vitalité des territoires de
montagne. Il est donc essentiel d’en assurer le maintien. 

Aussi, l’ANEM a lancé une consultation afin d'évaluer l'évolution du réseau
des agences bancaires et des services financiers dans les communes de
montagne. 

Ce questionnaire a été ouvert entre le 1er et le 30 juin 2022.

Évolution du réseau des agences bancaires et des
services financiers dans les communes de montagne

 

Plus de 70% des communes qui ont répondu au
questionnaire sont des communes touristiques.

7 juillet 2022

22 communes, réparties sur 14 départements
et 7 régions ont répondu à la consultation.

Les communes qui ont répondu sont moins
peuplées que la moyenne nationale des
communes classées montagne (723 habitants
en moyenne, alors que la moyenne de
l’ensemble des communes de montagne est
environ de 1100 habitants).
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Sur 17 communes qui ne disposent pas d'établissements
bancaires, 9 ont indiqué que des agences postales (ou un
autre dispositif) permettent d’avoir accès à des services
financiers. 

Dans ces hypothèses, les services proposés sont
équivalents.

 

Quand des établissements bancaires sont présents, les
services proposés sont complets (conseil aux
particuliers et aux professionnels, gestion courante des
comptes, financement de projets, distributeur
automatique de billets, …).

Sur 22 communes qui ont répondu au questionnaire,
seules 5 ont indiqué qu’un établissement bancaire
était présent sur leur territoire.

Ce sont toutes des communes touristiques.

Les distributeurs automatiques de billets (DAB) et les
guichets automatiques de banque (GAB) permettent aux
titulaires d'une carte de retirer des espèces et de
consulter leur(s) compte(s). Le GAB est une extension
du DAB. En plus des retraits, le GAB permet d'effectuer
des dépôts, des transferts de fonds, etc.

Sur 22 communes répondantes, 17 ne
disposent pas d'établissement bancaire

Aucune des 17 communes ne disposent de
guichet automatique bancaire (GAB) et seules
3 d'entre elles disposent d'un distributeur de
billets (DAB). 
ll s'agit de 3 communes touristiques.
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Les communes qui ne disposent pas d'un établissement bancaire en
trouvent généralement un à une durée moyenne de trajet de 20
minutes (de 10 à 45 minutes).

Cette durée est globalement considérée
comme acceptable.

En matière de mobilités
Elle impose des déplacements, ce qui peut générer des
difficultés en hiver à cause de la neige. 
L'obligation de se déplacer est particulièrement pénalisante pour
les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées ou pour
les habitants des communes qui ne disposent pas de transports
en commun.

Du point de vue social
Un établissement bancaire répond à un besoin de proximité,
notamment pour les populations vieillissantes. Une agence est
aussi un lieu de vie.

En matière d'attractivité
Elle entraine une perte d'attractivité (moins de services de
proximité, de commerçants, de restaurants, difficultés à réaliser
certaines formalités financières et comptables pour les
commerçants. ...)
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L’absence d'établissement bancaire est pénalisante

Pus de 90% des communes qui ont participé à
l'enquête estiment que les services proposés sur
internet ne compensent pas de manière suffisante
l'absence d'agence physique.



 
"Les aînés isolés ayant du mal à se

déplacer, ou sans moyen de
locomotion, se voient dans

l'obligation de requérir de l'aide
pour se rendre devant un guichet
dans les villages voisins. Cela leur
donne l'impression de perdre leur

autonomie".

"Un distributeur automatique de billets (DAB)
a été supprimé par la banque précédente et

nous avons réussi à en obtenir un autre d'une
autre banque... Mais il reste la crainte que ce

DAB finisse par disparaître alors que nous
sommes la première destination touristique
du département... Ce DAB est essentiel pour

les habitants et les touristes!"

Témoignages

"Une agence postale est
aussi un lieu où l'on tisse du

lien social. Je suis très
contente d'avoir ce service

sur un village de 650
habitants". 
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