
 
 

Tarifs bancaires : les frais de tenue de 

compte continuent de grimper 

En 2011, les frais de tenue de compte étaient nuls ou inexistants dans plus de la 

moitié des banques. Dix ans plus tard, seuls douze établissements appliquent la 

gratuité de ce service. Face à la transformation de leur modèle, les banques de détail 

cherchent de nouvelles sources de revenus. 

 
Les frais de tenue de compte ne seraient payés que par 20 à 30 % des 
consommateurs, selon une estimation réalisée en 2016. (Vincent Loison/SIPA) 
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En euros sonnants et trébuchants, l'effet sera limité pour les consommateurs. Mais la 
tendance est claire depuis une dizaine d'années : les frais de tenue de compte font 
partie des tarifs bancaires ayant connu l'une des plus fortes hausses - 4 % entre fin 
2019 et fin 2020, puis 1,5 % début janvier - selon les derniers chiffres de 
l'Observatoire des tarifs bancaires (OTB), un organisme rattaché à la Banque de 
France, parus mercredi. 

Le prix moyen de ce service - à travers les 109 établissements considérés - est ainsi 
de 21,06 euros par an au 5 janvier 2021, contre 20,74 euros fin 2020, et 19,95 euros 
fin 2019. Le panel de banques a évolué depuis, mais le prix moyen n'était que de 
13,21 euros en 2011. A noter qu'il s'agit là de moyennes non pondérées (par le 
nombre de clients de chaque réseau bancaire). 

Dans le détail, début 2021, « 91 établissements n'ont pas fait varier leur tarif, un l'a 
baissé de 40 % (soit -9,60 euros) et 17 l'ont augmenté », souligne le rapport. « Plus 
que l'évolution du tarif, c'est sa généralisation qui est frappante », note Laurent 
Trichet, fondateur du cabinet Sémaphore Conseil, qui a fourni les données à l'OTB. 

En 2011, les frais de tenue de compte étaient nuls ou inexistants dans plus de la 
moitié des banques. Dix ans plus tard, toutes les banques affichent une ligne tarifaire 
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correspondant à la tenue de compte , et la 
gratuité ne concerne plus que douze 
établissements. « Il s'agit de sept banques en 
ligne, et de cinq caisses régionales de Crédit 
Agricole », poursuit-il. 

Plus largement, les évolutions de tarifs 
constatées en ce début d'année restent 
modérées, commente la Fédération bancaire 
française (FBF). « Entre le 31 décembre 2020 et 
le 5 janvier 2021, si 2 tarifs sont en baisse et 4 
sont stables, ceux qui sont en hausse le sont 
très modérément (de 1 à 92 centimes). Les 
hausses constatées s'échelonnent pour 
l'essentiel entre 0,29 % et 1,53 % (entre 1 et 40 
centimes) ». 
 

Des services dont la valeur n'était pas 
perçue 

Autre nuance à apporter, les frais de tenue de 
compte ne seraient payés directement que par 
une minorité de consommateurs, car certains 
établissements affichent le tarif sans l'appliquer, 
ou avec des ristournes. 

« En moyenne, il semblerait que de 20 à 30 % 
seulement des consommateurs aient à 
régler des frais de tenue de compte tous 
réseaux confondus », écrivait en 2016 le Comité 
consultatif des services financiers (CCSF), 
l'organisme chargé de déminer les relations 
entre consommateurs et le secteur financier, 
dans un rapport sur le sujet. 

Reste que les 70 % de clients ne payant pas de frais bancaires peuvent se trouver 
rattrapés de façon indirecte par cette prestation. « La tenue de compte est incluse 
dans les offres groupées de services (« packages ») des banques auxquels 
souscrivent de nombreux clients, et qui ne se voient donc pas spécifiquement 
facturer cette prestation » souligne Laurent Trichet. 

Cette tarification est symptomatique de l'évolution des banques de détail : avec un 
environnement de taux proches de zéro, voire négatifs, les crédits génèrent moins de 
revenus. 
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Quant aux dépôts des clients, ils deviennent coûteux pour l'établissement, alors que 
le compte courant a vu ses encours exploser ces dernières années, et plus encore 
avec la crise sanitaire : les liquidités dites « excédentaires » placées par les banques 
à la Banque centrale européenne (BCE) sont pénalisées (à hauteur de 0,5 %). 

Jusqu'à présent, le secteur n'a pas répercuté sur ses clients ces taux négatifs. Mais 
ces frais de tenue de compte viennent, de fait, adoucir la note. 

Sur le fond, les banques des particuliers tentent aussi de redéfinir leur offre et de 
facturer des services dont la valeur n'était jusque-là pas perçue. BNP Paribas a ainsi 
décidé de généraliser son offre de conseiller bancaire payant , plutôt destinée aux 
clientèles aisées et portant sur les sujets de patrimoine. 

Edouard Lederer 
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