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Les Français restent très attachés à leur
agence bancaire 

Alors que les banques réfléchissent à ajuster leurs réseaux de
distribution, les comportements des Français sont doubles, souligne

une étude IFOP pour la Fédération bancaire française (FBF). D'un côté,
l'adoption des applications sur smartphone progresse rapidement. De
l'autre, les clients restent nombreux à fréquenter les agences, même si

c'est moins souvent.
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Une clientèle casse-tête pour les banques. Alors que les groupes bancaires réfléchissent

en permanence au bon dosage entre maintien des agences et digitalisation des services

, les Français leur demandent de proposer les deux : tout en adoptant massivement les

La proportion de Français déclarant se rendre plusieurs fois par mois à leur agence bancaire diminue rapidement.

(DAMIEN MEYER/AFP)
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applications bancaires, les Français déclarent à 68 % se rendre en agence au moins une

à deux fois par an. Et ils y semblent attachés.

C'est l'un des enseignements d'une étude Ifop réalisée auprès d'un échantillon

représentatif de 4.000 personnes pour la Fédération bancaire française (FBF) fin 2021,

mais que la FBF vient de publier.

Les comportements évoluent néanmoins très rapidement. Ainsi, dans cet ensemble de

Français fréquentant leur agence, la part des visiteurs les plus réguliers (« plusieurs fois

par mois ») se tasse de façon spectaculaire, passant de 24 % en 2017 à seulement 9 %

l'an dernier.

Un équilibre entre digital et physique

Dans le même temps, l'adoption des applications bancaires progresse : près des trois

quarts (72 %) des personnes interrogées ont téléchargé au moins une application, six

points de plus qu'en 2020 et 17 de plus qu'en 2018. Les banques « développent des

outils toujours adaptés tout en maintenant un ancrage territorial fort », a souligné Maya

Atig, directrice générale de la FBF.

Ce souhait de la clientèle de garder un équilibre entre le digital et le physique se lit aussi

dans les usages de l'application ou du site Web de la banque : pour les personnes

interrogées, ces outils permettent en priorité de suivre l'évolution des comptes,

surveiller son budget et, dans une moindre mesure, de valider un paiement en ligne .

Seule une minorité (autour de 20 %) juge qu'ils « permettent de ne plus se rendre en

agence ».

Peu de confiance dans les robots

Toutes choses égales par ailleurs, l'un des freins à un recours plus fort au numérique est

le manque de confiance dans certains services : le paiement sans contact via le

smartphone (en le rapprochant du terminal du commerçant) est ainsi une fonctionnalité

connue par 88 % des répondants… mais à laquelle seuls 49 % d'entre eux font

confiance.

L'utilisation de robots pour répondre à des questions connaît lui aussi un grand déficit

de confiance. Le paiement sans contact avec carte bancaire ou l'authentification par

empreinte digitale rencontrent à l'inverse un niveau de confiance élevé.
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En creux, la question posée est aussi celle de la fonction que remplissent les agences,

dès lors que les transactions de base basculent sur le numérique. Cela pourrait orienter

les agences vers un rôle plus relationnel. Cela permettrait de répondre à une autre

attente des consommateurs : selon un autre sondage (mené cette fois par le Boston

Consulting Group) 30 % des clients aimeraient voir leur banque jouer non seulement un

rôle de coffre-fort, mais aussi être en capacité d'apporter un conseil de « bon ami ».
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