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Vue d’ensemble
L’accessibilité aux espèces dans de bonnes conditions de qualité et de sécurité pour tous les Français
est un sujet clé au sein de la filière fiduciaire.
Le Comité de pilotage de la filière fiduciaire, présidé par la Banque de France, a lancé des travaux en
septembre 2018 sur l’accessibilité aux espèces en France métropolitaine, dans un contexte marqué
par un repli continu du recours à ce moyen de paiement dans les transactions (baisse moyenne de
2,2% par an depuis 2012).
Plusieurs banques ont développé depuis de nombreuses années des services privatifs de distribution
d’espèces, délivrés notamment par des commerçants ou des débitants de tabac (dénommés ci-après
« relais commerçants et assimilés » ou « points d’accès privatifs »), et contribuent ainsi à
l’accessibilité aux espèces dans certains territoires, notamment en milieu rural.
À fin 2018, la France métropolitaine compte 52 697 distributeurs automatiques de billets et
23 323 points d’accès privatifs. Depuis 2015, une légère baisse du nombre de distributeurs est
observée en France. Cette diminution traduit principalement une rationalisation du parc existant
(baisse du nombre d’automates présents dans une même agence ou regroupement d’agences sur
une même commune). Au total, sur la période, 198 communes ont été déséquipées, c’est-à-dire
qu’elles ont perdu tous les distributeurs qui étaient présents sur leur territoire à fin 2015. Inversement,
131 communes qui ne comptaient aucun distributeur à fin 2015 ont été équipées, et disposent d’un ou
de plusieurs automates à fin 2018.
Le rapport sur l’accessibilité aux espèces confirme globalement une très bonne accessibilité par le
biais du réseau d’automates et des points d’accès privatifs :
-

98,9% de la population réside soit dans une commune équipée d’au moins un distributeur, soit
dans une commune située à moins de 15 minutes en voiture de la commune équipée la plus
proche sachant qu’en moyenne, un habitant résidant dans une commune non équipée d’un
automate est à 8 minutes en voiture de la commune équipée la plus proche ;

-

en prenant en compte les points d’accès privatifs, 0,1% de la population se situe à plus de
15 minutes d’un point d’accès (distributeurs ou relais) ;

-

au niveau intercommunal, 1 241 établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI) sur 1 245, soit 99,7%, sont équipés d’au moins un distributeur et les 4 EPCI non
équipés comptent au moins un point d’accès privatif.

Le contexte fortement évolutif des usages des moyens de paiement requiert toutefois une attention
particulière au cours des années à venir, afin de garantir à tous l’accessibilité aux espèces.
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Introduction
Le Comité de pilotage de la filière fiduciaire (CP2F), présidé par la Banque de France, a mis en place
un groupe de travail sur l’accessibilité aux espèces. Au titre de sa mission monétaire, la Banque de
France est en effet garante de la liberté de choix du moyen de paiement et veille dans ce cadre à
assurer l’accès de tous à la monnaie fiduciaire.
Trois objectifs ont été confiés au groupe de travail :
1. Recenser et analyser l’offre de distribution d’espèces en France ;
2. Projeter les évolutions à moyen terme ;
3. Proposer des scénarios-cibles d’organisation de la distribution des espèces en France.
Le présent rapport répond au premier objectif du groupe du travail et présente le bilan à fin 2018 de
l’accès aux espèces sur le territoire métropolitain. Il a été préparé conjointement par la Banque de
France, la Direction générale du Trésor, les établissements de crédit et les sociétés de transport de
fonds et de traitement des valeurs (cf. composition du groupe de travail en annexe 1).
Les deux autres objectifs confiés au groupe de travail s’inscrivent dans le cadre plus général des
travaux en cours visant à l’élaboration d’une politique nationale de gestion des espèces.

1. Méthodologie
1.1.

Terminologie et périmètre

L’accessibilité aux espèces se définit comme la facilité, pour le public (particuliers et professionnels),
d’obtenir des espèces. Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail entend par « accessibilité »
la facilité d’accès géographique aux espèces, en temps et en distance, par opposition aux autres
acceptions possibles du terme (accessibilité des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées
et/ou dépendantes, par exemple).
En termes de périmètre, le groupe de travail restreint ses travaux aux billets, ainsi qu’au territoire
métropolitain. L’élargissement du champ de l’analyse aux pièces et aux territoires ultra-marins pourra
intervenir lors d’un prochain exercice, selon la disponibilité des données et, le cas échéant, en liaison
avec la Monnaie de Paris et les Instituts d’émission d’outre-mer.
Par ailleurs, seule la population en âge d’utiliser les services de paiement est prise en compte.
Compte tenu des catégories utilisées par l’Insee dans le cadre du recensement, seule la population
métropolitaine âgée de 15 ans et plus est retenue (52,6 millions de personnes en 2015).
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1.2.

Points d’accès universels versus privatifs

Le groupe de travail retient deux canaux principaux de distribution des espèces :
-

Les distributeurs et guichets automatiques de billets (DAB-GAB) raccordés au réseau
« carte bancaire » (GIE-CB, « Groupement d’intérêt économique – Carte bancaire »). Ces
automates délivrent un service universel d’accès aux espèces : ils sont accessibles à tout
public, quelle que soit la banque d’appartenance du client et, pour certains, sur des plages
horaires étendues (automate en façade utilisable depuis la voie publique ou dans un espace
en libre-service à l’amplitude horaire plus large que celle de son agence bancaire de
rattachement) ;

-

Les relais commerçants et assimilés, au contraire, sont des services privatifs de distribution
d’espèces, accessibles uniquement aux clients de leur réseau d’appartenance. Le groupe de
travail a recensé à ce titre les points Nickel de BNP Paribas, les points verts du Crédit
Agricole, les points relais du Crédit Mutuel, ainsi que les différents points de contact de La
Banque Postale (bureaux de poste sans distributeur de billets, agences postales communales
et intercommunales, relais poste commerçants). En termes de plages horaires, l’accès à ces
distributeurs est restreint aux horaires d’ouverture au public des commerçants ou agences
affiliées.

Le cash-back, introduit très récemment en France, demeure pour le moment un canal marginal de
distribution des espèces. Il n’est pas inclus dans le champ du présent rapport.

1.3. Méthodologie et données
Pour constituer la base des points d’accès aux espèces, la Banque de France s’est appuyée sur la
liste des automates de retrait opérationnels en France métropolitaine en décembre 2018 (et en
décembre 2015 pour les comparaisons historiques), fournie par le GIE-CB, qu’elle a ensuite retraitée
et complétée avec les données individuelles communiquées par les groupes bancaires participant au
groupe de travail (notamment pour les points d’accès privatifs : commerçants relais et assimilés).
Le groupe de travail a retenu, pour ses analyses, les données du recensement de population 2015 de
l’Insee selon le découpage communal en vigueur au 1

er

janvier 2017. Chaque point d’accès a été

localisé par le biais de sa commune d’implantation, permettant de disposer d’une base des
équipements par commune, pour la métropole 1. Au total, la base comprend 76 020 points d’accès
aux espèces, dont 52 697 distributeurs de billets et 23 323 points d’accès privatifs.

1

Au 1er janvier 2017, la France comptait 35 287 communes en métropole, peuplées de 64 300 821 habitants. Pour des raisons liées
au traitement des données, 10 communes (principalement insulaires), peuplées de 2 460 habitants au total, ont été exclues du
champ de l’étude. Les analyses présentées dans ce rapport portent donc sur 35 277 communes et 64 298 361 habitants.
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Pour chaque commune non équipée d’un point d’accès, le temps de trajet (en heures pleines 2) et la
distance routière (en kilomètres) jusqu’à la commune équipée la plus proche ont été calculés grâce au
distancier METRIC de l’Insee. Les temps et les distances ainsi calculés portent sur les trajets de cheflieu à chef-lieu, par la route (cf. méthode de calcul détaillée en annexe 3). Ils présentent donc un
caractère théorique, car ils ne tiennent compte ni de la localisation exacte de l’équipement au sein de
la commune, ni des temps additionnels, comme la recherche d’une place de stationnement par
exemple. De surcroît, tous les déplacements ne sont pas effectués en voiture. Toutefois, en
établissant une mesure homogène et objective de l’éloignement des communes des points d’accès,
cette approche permet de comparer la situation des différents territoires et de leurs populations.

1.4.

Comparaisons européennes

Des données de comparaison globale, issues des statistiques de paiement, sont disponibles sur le
site Internet de la BCE (« Statistical Data Warehouse », SDW) et permettent de mettre en regard le
nombre total de distributeurs automatiques de billets par pays, y compris par million d’habitants et par
2

millier de km (données à fin 2017).
La France possède le troisième parc en nombre de distributeurs de billets, derrière le Royaume-Uni et
l’Allemagne (cf. graphique ci-dessous).
Nota Bene : les données pour la France diffèrent, à la marge, des chiffres du présent rapport du fait
du périmètre (métropole uniquement), de la périodicité (fin 2018) et de la méthodologie (données
fournies par les établissements bancaires retraitées) adoptés par le groupe de travail.

2

Il s’agit des heures de pointe pour les trajets quotidiens domicile – travail, approche retenue usuellement pour analyser les
problématiques d’accès aux équipements. Un raisonnement fondé sur les heures creuses ne modifierait que très marginalement les
résultats, l’impact des heures pleines se limitant aux zones les plus densément peuplées, et donc généralement bien équipées en
points d’accès aux espèces.
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La France se place au sixième rang en termes de distributeurs rapportés au nombre d’habitants
(cf. graphique de gauche ci-dessous). Bien que confrontée à une contrainte géographique forte,
comme le souligne le nombre de distributeurs rapporté au nombre de km² (cf. graphique de droite cidessous), la France présente un nombre de distributeurs par million d’habitants supérieur à la
moyenne de la zone euro, ce qui traduit un effort relatif des acteurs de la filière fiduciaire française
plus important que dans le reste de la zone euro en général.
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2. Recensement des points d’accès aux espèces
2.1.

Recensement des distributeurs de billets à l’échelle communale

À fin 2018, la France compte 52 697 distributeurs de billets en métropole, répartis dans
6 613 communes. Ces automates sont concentrés dans les communes les plus peuplées : 77,8% sont
implantés dans une commune de 5 000 habitants ou plus et seulement 6,7% dans des communes
comptant moins de 2 000 habitants (cf. graphique 1).
Graphique 1 : Répartition des distributeurs de billets selon la taille de la commune
d’implantation, en nombre d’habitants

Le taux d’équipement des communes est proportionnel à leur nombre d’habitants : si, en moyenne,
18,7% des communes de métropole sont équipées d’au moins un distributeur de billets, ce taux est de
99,2% pour les communes de plus de 5 000 habitants et inférieur à 1% pour les communes de moins
de 500 habitants (cf. tableau 1).
Du fait du taux d’équipement élevé des communes les plus peuplées, 77,3% des habitants de
métropole âgés de 15 ans et plus résident dans une commune équipée d’au moins un distributeur de
billets.
En moyenne, une commune non équipée compte 416 habitants de 15 ans et plus. Par ailleurs, ces
communes peuvent se trouver proches d’un point d’accès. Cet aspect est approfondi dans la partie 5
du rapport.
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Tableau 1 : Taux d’équipement des communes selon leur taille en nombre d’habitants

Nombre d'habitants
de 0 à 499
de 500 à 999
de 1 000 à 1 999
de 2 000 à 4 999
de 5 000 à 9 999
10 000 et plus
Ensemble des communes

Nombre de
communes équipées
168
586
1 429
2 370
1 128
932
6 613

Nombre d'habitants
Part des habitants
Part des communes
âgés de 15 ans et plus âgés de 15 ans et plus
équipées d'au moins
résidant dans une
résidant dans une
un DAB
commune équipée
commune équipée
0,9%
8,6%
31,5%
75,5%
99,2%
100,0%
18,7%

48 850
377 689
1 768 051
6 295 047
6 382 803
25 782 281
40 654 722

1,4%
9,8%
34,4%
79,7%
99,3%
100,0%
77,3%

En moyenne, une commune équipée compte 8 distributeurs de billets sur son territoire. Toutefois, les
disparités sont fortes en termes de nombre d’équipements offerts à la population : 3,6 millions
d’habitants âgés 15 ans et plus vivent dans une commune équipée d’un automate unique, tandis que
31 millions d’habitants vivent dans une commune comptant plus de 5 automates (cf. tableau 2).

Tableau 2 : Répartition des communes par nombre de distributeurs de billets
Nombre de DAB
non équipée
1 DAB
de 2 à 5 DAB
plus de 5 DAB
Ensemble des communes

2.2.
er

Au 1

Nombre de
Nombre d'habitants
Part des habitants
Part des communes
communes
âgés de 15 ans et plus âgés de 15 ans et plus
28 664
81,3%
11 936 014
22,7%
2 326
6,6%
3 607 676
6,9%
2 212
6,3%
6 014 614
11,4%
2 075
5,9%
31 032 431
59,0%
35 277
100,0%
52 590 735
100,0%

Recensement des points d’accès aux espèces par « intercommunalité »
janvier 2017, la quasi-totalité des communes de métropole est rattachée à l’un des

1 245 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), seules 5 communes faisant
exception. En moyenne, un EPCI rassemble 28 communes et compte 42 243 habitants de 15 ans et
plus, avec de fortes disparités. En raison des étendues parfois très élevées des intercommunalités,
les temps d’accès des populations d’une même intercommunalité au point de distribution des espèces
le plus proche sont très hétérogènes. En revanche, c’est un échelon

important dans les

problématiques de financement des équipements publics et de développement économique des
territoires. En outre, l’analyse à l’échelle intercommunale est utile dans la perspective de
comparaisons internationales, la France se distinguant de ses voisins européens par un nombre
particulièrement élevé de plus de 35 000 communes. À titre de comparaison, l’Italie compte 7 983
communes, l’Espagne 8 122 communes et l’Allemagne 11 135 communes.
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Sur les 1 245 EPCI de métropole, seuls quatre ne comptent aucun automate de retrait sur leur
territoire : la communauté des communes du Canton d'Oulchy-le-Château (Aisne), la communauté
des communes du Pays de Sanon (Meurthe), la Communauté des communes Côtes de Meuse
Woëvre (Meuse) et la communauté des communes Entre Aire et Meuse - Triaucourt-Vaubécourt
(Meuse). Ces quatre intercommunalités sont constituées de 126 communes, peuplées de 19 651
habitants de 15 ans et plus, soit une moyenne de 156 habitants de 15 ans et plus par commune. Au
total, 99,7% des « intercommunalités » sont équipées d’un distributeur.
En termes de nombre d’équipements, 29 EPCI (175 230 habitants âgés de 15 ans et plus) comptent
un unique distributeur sur l’ensemble de leur territoire, 565 EPCI comptent entre 2 et 15 automates et
647 EPCI comptent plus de 15 automates (cf. tableau 3).
Tableau 3 : Effectif des EPCI par nombre de DAB sur leur territoire
Nombre de DAB
non équipée
1 DAB
de 2 à 15 DAB
plus de 15 DAB
Ensemble des EPCI

2.3.

Nombre d'EPCI
4
29
565
647
1 245

Nombre d'habitants
âgés de 15 ans et plus
0,3%
19 651
2,3%
175 230
45,4%
6 714 463
52,0%
45 683 472
100,0%
52 592 816

Part des EPCI

Part des habitants
0,0%
0,3%
12,8%
86,9%
100,0%

Recensement des distributeurs de billets à l’échelle départementale

Selon les départements, entre 39,7% et 100,0% de la population réside dans une commune équipée
d’un automate de retrait (cf. carte infra). La situation des départements apparaît étroitement corrélée à
leur taux d’urbanisation.
Ainsi, les départements où la part de la population résidant dans une commune équipée d’un
automate est la plus élevée sont également ceux qui affichent les taux d’urbanisation les plus élevés :
Paris et les départements de la petite couronne (Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine et Val-de-Marne),
ainsi que la façade méditerranéenne de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Bouches-du-Rhône,
Var et Alpes-Maritimes) affichent des taux d’équipement supérieurs à 95%.
À l’opposé, les 5 départements dans lesquels moins de la moitié de la population réside dans une
commune équipée d’un automate de retrait (Creuse, Haute-Saône, Meuse, Lot et Yonne) sont des
départements ruraux qui figurent parmi ceux ayant les taux d’urbanisation les plus faibles.
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2.4.

Extension de l’analyse aux points d’accès privatifs

L’accès de la population aux espèces peut être complété par des points privatifs, accessibles
uniquement aux clients du groupe bancaire qui opère le point de distribution (commerçants relais
agissant pour le compte d’une banque, points de contact de La Poste). À fin 2018, la France compte
23 323 points d’accès privatifs en métropole, répartis dans 13 791 communes. Ils sont concentrés
dans les communes de moins de 5 000 habitants, à hauteur de près de 80% (cf. graphique 2).
Graphique 2 : Répartition des points d’accès privatifs selon la taille de la commune
d’implantation, en nombre d’habitants

11

En tenant compte des relais commerçants et assimilés, 43,1% des communes de métropole sont
équipées d’au moins un point d’accès aux espèces sur leur territoire, que ce point d’accès soit
accessible à tous ou réservé aux clients d’une seule banque : 18,7% des communes comptent au
moins un distributeur (que des points d’accès privatifs soient par ailleurs présents ou non dans la
commune) et 24,3% des communes sont équipées d’au moins un relais commerçant mais pas d’un
distributeur.
Les points d’accès privatifs constituent le premier canal d’accès aux espèces dans les communes de
moins de 2 000 habitants (cf. tableau 4).
Tableau 4 : Taux d’équipement des communes selon le type de point d’accès

Communes sans DAB Communes sans DAB
ni point d'accès
équipées d'un point
privatif
d'accès privatif
de 0 à 499
0,9%
14,2%
85,0%
de 500 à 999
8,6%
44,6%
46,8%
de 1 000 à 1 999
31,5%
49,2%
19,3%
de 2 000 à 4 999
75,5%
21,1%
3,3%
de 5 000 à 9 999
99,2%
0,8%
0,0%
10 000 et plus
100,0%
0,0%
0,0%
Ensemble des communes
18,7%
24,3%
56,9%
NB : en raison des arrondis, le total d’une ligne peut ne pas être égal à 100%
Nombre d'habitants

Communes équipées
d'un DAB

En termes de population, 89,5% des habitants de métropole résident dans une commune où au moins
un point d’accès aux espèces est présent : 77,3% dans une commune équipée d’un automate et
12,1% dans une commune sans automate équipée d’un relais.
En revanche, 10,6% des habitants résident dans une commune sans aucun point d’accès. On note
que 20% de la population résidant dans une commune de moins de 500 habitants dispose d’un point
d’accès privatif, alors que les distributeurs de billets sont quasiment absents des communes de cette
taille (1,4% de la population) (cf. tableau 5).
Si l’on tient compte des relais commerçants et assimilés, toutes les « intercommunalités » sont dotées
d’un point d’accès aux espèces.

12

Tableau 5 : Part des habitants de 15 ans et plus résidant dans un commune équipée, selon le
type d’équipement

Population âgée de 15
Population de 15 ans
Population âgée de 15
ans et plus des
et plus des communes
ans et plus des
communes sans DAB
Nombre d'habitants
sans DAB ni point
communes équipées
équipées d'un point
d'accès privatif
d'un DAB
d'accès privatif
78,6%
20,0%
1,4%
de 0 à 499
de 500 à 999
9,8%
45,6%
44,6%
de 1 000 à 1 999
34,4%
47,8%
17,8%
de 2 000 à 4 999
79,7%
17,5%
2,8%
de 5 000 à 9 999
99,3%
0,7%
0,0%
10 000 et plus
100,0%
0,0%
0,0%
Ensemble des communes
77,3%
12,1%
10,6%

3. Temps de trajet aux points d’accès aux espèces
3.1.

Temps de trajet vers le distributeur de billets le plus proche à l’échelle communale

L’accès aux espèces des populations résidant dans les 81,3% de communes qui ne comptent aucun
distributeur de billets sur leur territoire n’est pas homogène.
En moyenne, un habitant résidant dans une commune qui n’est pas équipée d’un distributeur de
billets se trouve à 8 minutes de la commune équipée la plus proche (par la route, en heures
pleines) 3.
Globalement, 98,9% de la population réside soit dans une commune équipée, soit dans une commune
située à moins de 15 minutes en voiture de la commune équipée la plus proche (91,6% des
communes). Seules 600 000 personnes âgées de 15 ans et plus vivent dans une commune située à
plus de 15 minutes en voiture de la commune équipée la plus proche. En retenant le critère de 10
minutes, la population concernée représente 3,6 millions de personnes (cf. tableau 6).
Sur l'ensemble du territoire ont été identifiées 47 communes (3 413 habitants de 15 ans et plus)
situées entre 40 et 61 minutes de trajet de la commune équipée la plus proche et 175 communes (20
508 habitants de 15 ans et plus) situées entre 30 et 61 minutes de la commune équipée la plus
proche.

3

La moyenne des temps de trajet des communes sans distributeur aux communes équipées les plus proches, pondérée par la
population des communes sans distributeur, s’élève exactement à 8,3 minutes.
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Tableau 6 : Équipement des communes en distributeurs de billets et temps de trajet à la
commune équipée la plus proche
Temps de trajet au DAB
le plus proche
Commune équipée (DAB)
de 0 à 5 minutes
de 5 à 10 minutes
de 10 à 15 minutes
plus de 15 minutes
Ensemble des communes

3.2.

Nombre de
communes

Nombre d'habitants
âgés de 15 ans et plus
18,7%
40 654 722
6,6%
1 123 883
41,6%
7 213 728
24,7%
2 998 214
8,4%
600 189
100,0%
52 590 735

Part des communes

6 613
2 337
14 665
8 708
2 954
35 277

Part des habitants
77,3%
2,1%
13,7%
5,7%
1,1%
100,0%

Analyse départementale

Dans le cadre de l’approche par département, le temps de trajet en minute est également le critère
privilégié pour évaluer l’éloignement des populations aux équipements de distribution d’espèces
(plutôt que la distance en kilomètre, cf. annexe 4), afin de tenir compte des caractéristiques
géographiques (région montagneuse ou non, etc.) et des typologies de la voirie (route nationale,
départementale, etc.).
Le temps de trajet moyen d’un habitant d’une commune non équipée jusqu’à la commune équipée la
plus proche peut être bien supérieur à la moyenne nationale (8 minutes), en particulier dans les
départements montagneux : la Corse-du-Sud affiche ainsi le temps de trajet le plus élevé (19
minutes), suivie des Alpes-Maritimes (18 minutes), de la Haute-Corse (17 minutes), de la Lozère (12
minutes) et des Alpes-de-Haute-Provence (12 minutes).

3.3.

Extension aux points d’accès privatifs

En termes de temps de trajet, 294 communes (soit 34 268 personnes de 15 ans et plus) sont situées
à plus de 15 minutes du point d’accès le plus proche. En revanche, 2 194 communes, soit
362 629 personnes de 15 ans et plus, sont situées à plus de 10 minutes (cf. tableau 7). Au total,
99,9% de la population de 15 ans et plus vit à moins de 15 minutes d’un point de distribution
d’espèces (distributeur, relais commerçant ou assimilés).
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Tableau 7 : Temps de trajet à la commune équipée d’un point d’accès la plus proche
Temps de trajet à l'équipement
(DAB ou relais) le plus proche

Nombre de communes

Commune équipée (DAB) ou relais
de 0 à 5 minutes
de 5 à 10 minutes
de 10 à 15 minutes
plus de 15 minutes
Ensemble des communes

15 194
5 630
12 259
1 900
294
35 277

Part des communes

Nombre d'habitants
âgés de 15 ans et plus

43,1%
16,0%
34,8%
5,4%
0,8%
100,0%

46 999 142
1 721 772
3 507 191
328 362
34 268
52 590 735

Part des habitants
89,4%
3,3%
6,7%
0,6%
0,1%
100,0%

4. Évolution de l’accessibilité aux espèces entre 2015 et 2018
En trois ans, le nombre de distributeurs de billets a diminué de 5,3% en métropole, passant de
55 629 automates à fin 2015 à 52 697 automates à fin 2018 4. Parmi les groupes bancaires participant
au groupe de travail, seule La Banque Postale a enregistré une hausse de son parc de distributeurs
au cours de la période (+2,0%).
L’évolution à la baisse est nettement plus marquée dans les communes peuplées de 10 000
habitants et plus, où le nombre de distributeurs a reculé de 6,8% entre 2015 et 2018, que dans
les communes de moins de 10 000 habitants, où la baisse s’établit à 2,8% en moyenne (cf.
tableau 8). La réduction du nombre de distributeurs résulte donc en premier lieu d’une rationalisation
du parc (baisse du nombre d’automates présents dans une même agence ou regroupement
d’agences présentes dans une même commune), la diminution la plus importante s’observant dans
les communes les mieux équipées. De ce fait, aucune commune de 10 000 habitants et plus n’a été
déséquipée (perte de l’ensemble de ses distributeurs) sur la période.
De même, cette diminution a eu un effet très limité sur le nombre de communes équipées d’au moins
un distributeur : on comptait ainsi 6 680 communes équipées d’un distributeur de billets au moins à fin
2015, contre 6 613 communes équipées à fin 2018, soit 67 communes (112 343 personnes) équipées
en moins en trois ans (-1,0%).
Au total, sur la période, 198 communes (287 285 personnes) ont été déséquipées, c’est-à-dire
qu’elles ont perdu tous les distributeurs qui étaient présents sur leur territoire à fin 2015. Inversement,
131 communes qui ne comptaient aucun distributeur à fin 2015 (174 942 personnes) ont été
équipées, et disposent d’un ou de plusieurs distributeurs à fin 2018 (cf. carte infra).

4

En raison de l’absence de données historiques sur les points d’accès privatifs, cette partie – contrairement au reste du rapport – se
concentre sur l’évolution du seul parc de distributeurs automatique de billets.
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Tableau 8 : Évolution du nombre de DAB entre fin 2015 et fin 2018 selon la taille de la
commune
Population
0 - 499
500 - 999
1 000 - 1 999
2 000 - 4 999
5 000 - 9 999
10 000 et +
Total

Nombre de
Nombre de
DAB fin 2015 DAB fin 2018
194
181
798
774
2 553
2 639
8 356
8 166
8 762
9 031
34 611
32 261
52 697
55 629

Variation
-13
-24
-86
-190
-269
-2 350
-2 932

Taux
d'évolution
-6,7%
-3,0%
-3,3%
-2,3%
-3,0%
-6,8%
-5,3%

La commune-type ayant perdu le ou les distributeurs présents sur son territoire entre 2015 et 2018 est
une commune de moins de 5 000 habitants (195 des 198 communes déséquipées), équipée à fin
2015 d’un seul automate (182 de ces 198 communes).

5. Focus sur les zones sans distributeur de billets
Les communes dépourvues d’un distributeur de billets sont majoritairement des communes de petite
taille. En effet, les communes de moins de 2 000 habitants représentent 97% des 28 664 communes
métropolitaines non équipées d’un distributeur, et rassemblent 86% des 11,9 millions de personnes
âgées de 15 ans et plus résidant dans une commune non équipée. Seules 776 communes de plus de
2 000 habitants, et 9 communes de plus de 5 000 habitants ne comptent aucun distributeur de billets.
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Ce sont principalement des communes rurales 5 : 76,5% des personnes résidant dans une commune
sans distributeur vivent dans une commune rurale, contre 23,5% dans une commune urbaine.
Les communes les plus éloignées sont les communes les moins peuplées : les communes de moins
de 500 habitants représentent 89% des communes situées à plus de 15 minutes d’un distributeur
(59% en termes de population).

Tableau 9 : Nombre de communes sans DAB selon la taille de leur population et le temps de
trajet jusqu'à la commune équipée la plus proche
Taille de la commune

0 - 499 habitants

[0 min ; 5 min[

[5 min ; 10 min[

[10 min ; 15 min[ 15 minutes et plus

Total

1 300

8 392

6 273

2 618

18 583

500 - 999 habitants

684

3 627

1 638

247

6 196

1 000 - 2 000 habitants
Sous-total:
moins de 2 000 habitants
2 000 - 4 999 habitants

286

2 064

679

80

3 109

2 270

14 083

8 590

2 945

27 888

66

576

116

9

767

5 000 - 9 999 habitants

1

6

2

0

9

10 000 habitants et plus
Sous-total:
plus de 2 000 habitants

0

0

0

0

0

67

582

118

9

776

2 337

14 665

8 708

2 954

28 664

Total

Une analyse se fondant uniquement sur le découpage géographique communal ne reflète pas
nécessairement la réalité du peuplement : plusieurs communes formant une agglomération peuplée
d’un nombre significatif d’habitants peuvent être toutes dépourvues de distributeur. Pour prendre en
compte cette réalité, il est possible d’utiliser le découpage en unités urbaines. L’Insee définit une unité
urbaine (ou agglomération) comme une commune ou un ensemble de communes présentant une
continuité du bâti et comptant au moins 2 000 habitants. Par exemple, selon cette définition, deux
communes limitrophes peuplées de 1 000 habitants chacune, et qui sont bâties en continu, forment
une seule et même unité urbaine, c’est-à-dire une seule et même agglomération.
En se fondant sur ce découpage, on dénombre en métropole 154 agglomérations, peuplées de
377 264 habitants âgés de 15 ans et plus, sans distributeur de billets. Elles sont de petite taille,
s’étendant sur 1 à 7 communes, et comprenant une population entre 2 000 et 7 400 habitants. Ce sont
majoritairement des agglomérations péri-urbaines.
On compte par ailleurs 245 agglomérations pourvues d’un seul distributeur sur leur territoire (cf.
tableau 10).

5

La définition retenue est celle de l’Insee : une commune est dite rurale si elle n’appartient pas à une unité urbaine. Une unité
urbaine est une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti continu qui compte au moins 2 000 habitants.
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Tableau 10 : Équipement des agglomérations en distributeurs de billets
Nombre de DAB

Nombre
d'agglomérations

Part des
agglomérations

Nombre d'habitants
Part des habitants
âgés de 15 ans et
des agglomérations
plus

non équipée

154

6,9%

377 264

0,9%

1 DAB

245

11,0%

672 647

1,6%

693

31,0%

2 388 303

5,8%

plus de 5 DAB

de 2 à 5 DAB

1 140

51,1%

37 389 974

91,6%

Ensemble des agglomérations

2 232

100,0%

40 828 188

100,0%

Un exemple d’agglomération sans distributeur de billets : Sussargues (Hérault, Occitanie)
L’agglomération de Sussargues, peuplée de 4 545 habitants au total, s’étend sur 2 communes :
Sussargues (2 691 habitants) et Saint-Geniès-des-Mourgues (1 854 habitants). Elle appartient à la
couronne périurbaine de Montpellier, dont le centre-ville est situé à 35 minutes de route (entre 20 et
25 kilomètres de trajet). Les communes de Sussargues et Saint-Geniès-des-Mourgues sont
rattachées à l’intercommunalité « Montpellier Méditerranée Métropole », un EPCI de 31 communes
autour de Montpellier.

En termes de commerces, l’agglomération compte notamment sur son territoire trois boulangeries,
une boucherie, deux fleuristes, six restaurants et deux pharmacies.
Dépourvue de distributeur de billets, l’agglomération dispose néanmoins de trois points d’accès
privatifs : deux points de contact de La Poste et un point Nickel.
Les habitants de l’agglomération sont à 8 minutes de trajet en voiture de Castries (6 041 habitants), la
commune équipée la plus proche (7 distributeurs de billets).
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La majorité (96%) de la population de ces agglomérations sans distributeur de billets est située à un
temps de trajet compris entre 5 et 15 minutes du distributeur de billets le plus proche.
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Tableau 11 : Temps de trajet moyen de la population des agglomérations non équipées à la
commune équipée la plus proche (15 ans et plus)
Temps de trajet en minutes
(heures pleines)

Nombre
d'agglomérations

Nombre d'habitants
de 15 ans et plus

Part en %

Part en %

[0 min ; 5 min[

4

2,6%

11 877

3,1%

[5 min ; 10 min[

119

77,3%

289 724

76,8%

[10 min ; 15 min[

29

18,8%

69 755

18,5%

15 minutes et plus
Total

2

1,3%

5 909

1,6%

154

100,0%

377 264

100,0%
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Annexe 1 : Composition du groupe de travail
Le groupe de travail est composé de 15 participants :
-

7 représentants de banques, soit un représentant pour chaque groupe bancaire suivant :
BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, HSBC, La Banque Postale et Société
Générale ;

-

1 représentant de la Fédération Bancaire Française (FBF) ;

-

1 représentant du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) ;

-

2 représentants des sociétés de transport de fonds (Brink’s et Loomis) ;

-

1 représentant de la Direction générale du Trésor ;

-

3 représentants de la Banque de France.

L’animation et le secrétariat du groupe sont assurés par un binôme composé d’un représentant de la
Banque de France et du représentant de la Société Générale.
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Annexe 2 : Liste des tableaux, graphiques et encadrés
Dans le corps du rapport :
Graphique n°1 : Répartition des distributeurs de billets selon la taille de la commune d’implantation, en
nombre d’habitants ;
Tableau 1 : Taux d’équipement des communes selon leur taille en nombre d’habitants ;
Tableau 2 : Répartition des communes par nombre de distributeurs de billets ;
Tableau 3 : Effectif des EPCI par nombre de DAB sur leur territoire ;
Graphique n°2 : Répartition des points d’accès privatifs selon la taille de la commune d’implantation,
en nombre d’habitants ;
Carte n°1 : Part de la population résidant dans une commune équipée d’au moins un DAB, par
département ;
Tableau 4 : Taux d’équipement des communes selon le type de point d’accès;
Tableau 5 : Part des habitants de 15 ans et plus résidant dans un commune équipée, selon le type
d’équipement ;
Tableau 6 : Équipement des communes en distributeurs de billets et temps de trajet à la commune
équipée la plus proche ;
Tableau 7 : Temps de trajet à la commune équipée d’un point d’accès la plus proche ;
Tableau 8 : Évolution du nombre de DAB entre fin 2015 et fin 2018 selon la taille de la commune
Carte n°2 : Communes équipées et communes déséquipées entre 2015 et 2018 ;
Tableau 9 : Nombre de communes sans DAB selon la taille de leur population et le temps de trajet
jusqu'à la commune équipée la plus proche ;
Tableau 10 : Équipement des agglomérations en distributeurs de billets ;
Encadré n°1 : Un exemple d’agglomération sans distributeur de billets : en attente;
Carte n°3 : Agglomérations dépourvues de DAB en métropole ;
Tableau 11 : Temps de trajet moyen de la population des agglomérations non équipées à la commune
équipée la plus proche (15 ans et plus).

En annexe :
Tableau 12 : Équipement des communes en distributeurs de billets et distance des communes non
équipées à la commune équipée la plus proche ;
Tableau 13 : Distance à la commune équipée d’un point d’accès la plus proche.
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Annexe 3 : Le distancier METRIC de l’Insee

Le distancier METRIC (Mesure des Trajets Inter-Communes / Carreaux), élaboré par l’Insee, permet
de calculer des distances et des temps de parcours d’une commune à une autre (dans le cadre de
données communales ou supra-communales) et d’un point à un autre lorsque les données sont
géolocalisées. Ces calculs sont réalisés sur la base d’une estimation de la vitesse de parcours sur
chaque tronçon routier (en fonction du type de tronçon, de la densité de population, de la sinuosité et
de l’altimétrie).
On observe, localement, des temps ou distances de parcours supérieurs aux temps réels, lorsque des
tronçons routiers sont manquants (typiquement dans les zones frontalières, le trajet le plus court /
rapide peut passer par l’étranger auquel cas les routes ne sont pas disponibles).
Lorsque le distancier est utilisé en supra-communal (c’est-à-dire pour des calculs de commune à
commune, comme c’est le cas pour la présente étude), il calcule des distances de chef-lieu à cheflieu. Par convention, la distance et le temps de parcours d’une commune vers elle-même est alors
égale à zéro. Pour éviter ce biais, les moyennes par département présentées dans la présente étude
portent sur les distances et temps de trajet des communes non équipées vers les communes
équipées les plus proches, et n’incluent donc pas les communes équipées dans le calcul.

23

Annexe 4 : Les distances kilométriques d’accès aux
communes équipées

Distance d’accès aux communes équipées de distributeurs de billets
L’accès aux espèces des populations résidant dans les 81,3% de communes qui ne comptent aucun
distributeur de billets sur leur territoire n’est pas homogène.
En moyenne, un habitant dans une commune qui n’est pas équipée d’un distributeur de billets se
trouve à 7,1 kilomètres de la commune équipée la plus proche.
Globalement, 97,8% de la population réside soit dans une commune équipée, soit dans une commune
située à moins de 10 kilomètres de la commune équipée la plus proche (85,7% des communes). Au
total, 1,2 million de personnes (2,3% de la population âgée de 15 ans et plus) vit à plus de
10 kilomètres de la commune équipée la plus proche. En retenant le critère de 15 kilomètres, la
population concernée ne représente plus que 0,3% de la population, soit un peu moins de
134 000 personnes (cf. tableau 12).
Parmi les cas les plus défavorables, 44 communes (4 783 habitants) sont situées entre 30 et
39 kilomètres de la commune équipée d’un automate la plus proche et 259 communes (33 838
habitants de 15 ans et plus) sont situées entre 20 et 39 kilomètres.
Tableau 12 : Équipement des communes en distributeurs de billets et distance des communes
non équipées à la commune équipée la plus proche
Distance au DAB le plus
proche
Commune équipée (DAB)
de 0 à 5 km
de 5 à 10 km
de 10 à 15 km
plus de 15 km
Ensemble des communes

Nombre de
communes

Nombre d'habitants
âgés de 15 ans et plus
18,7%
40 654 722
25,1%
5 049 460
41,9%
5 725 912
11,7%
1 026 985
2,6%
133 657
100,0%
52 590 735

Part des communes

6 613
8 847
14 767
4 135
915
35 277

Part des habitants
77,3%
9,6%
10,9%
2,0%
0,3%
100,0%

NB : en raison des arrondis, le total d’une colonne peut ne pas être égal à 100%

Extension de l’analyse aux points d’accès privatifs
En termes de distance, 509 communes (soit 58 369 personnes de 15 ans et plus) sont situées à plus
de 10 kilomètres du point d’accès le plus proche. Seules 40 communes, soit un peu moins de
3 000 personnes de 15 ans et plus, sont situées à plus de 15 kilomètres (cf. tableau 13). Au total, la
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quasi-totalité de la population de 15 ans et plus vit à moins de 10 kilomètres d’un point de distribution
d’espèces (distributeur, relais commerçant ou assimilés).
Tableau 13 : Distance à la commune équipée d’un point d’accès la plus proche
Distance à l'équipement (DAB ou
relais) le plus proche
Commune équipée (DAB ou relais)
de 0 à 5 km
de 5 à 10 km
de 10 à 15 km
plus de 15 km
Ensemble des communes

Nombre de
communes
15 194
12 199
7 375
469
40
35 277

Part des communes
43,1%
34,6%
20,9%
1,3%
0,1%
100,0%

Nombre d'habitants
âgés de 15 ans et plus
46 999 142
3 975 651
1 557 573
55 399
2 970
52 590 735

Part des habitants
89,4%
7,6%
3,0%
0,1%
0,0%
100,0%
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