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2014 a été réalisée à partir des données collectées sur le site
Panorabanques.com entre les mois 2013 et mars 2014.
Seules les variables collectées dans le cadre du questionnaire détaillé et renseignées en
totalité ont été conservées pour cette étude qui porte donc sur un panel de 31 945
personnes.

Méthodologie
Recueil des données

Questionnaire sur le site 
Panorabanques.com

Echantillon étude 2014
31 945 personnes 

de 18 à 50 ans
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Méthodologie
Analyse et redressement des données

par 
rapport aux données INSEE 2012 sur 
les variables :
- Âge
- Sexe
- Région
-

française de 18 à 50 ans.
Les moins de 18 ans et les 50 ans et 
plus, en nombre insuffisants pour 
garantir une représentativité nationale, 

Les variables ont été analysées et redressées par Socio logiciels, leader dans le domaine de 
).
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2014 a été complétée par un sondage réalisé en ligne en mai 2014 auprès de
817 personnes.

Ce sondage constitue un complément à et apporte une approche qualitative des
thèmes abordés.

Méthodologie
Sondage



©2014  Panorabanques.com

Méthodologie
Définition des variables (1/2)

Versements mensuels
Les versements mensuels correspondent aux sommes déposées chaque mois sur le compte 
courant des personnes ayant répondu au questionnaire : salaires, allocation chômage, rentes  
locatives

Autorisation de découvert

débiteurs.
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Méthodologie
Définition des variables (2/2)

Dépassement de découvert autorisé
Fonctionnement du compte au-
été accordée par la banque, le dépassement de découvert autorisé correspond à un 
fonctionnement débiteur du compte.

Le dépassement de découvert autorisé génère des frais :

Commissions frais perçus 
irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier par la banque.

perçus par la banque qui 
envoie au client une lettre a dépassé la limite autorisée. 

Intérêts débiteurs : intérêts perçus par la banque lorsque le compte présente un solde débiteur 
pendant un ou plusieurs jours. 
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découvert (1/2)

69%

31%

Oui Non

Part des personnes souhaitant 
une autorisation de découvert

Les principales raisons pour lesquelles les 
répondants ont une autorisation de découvert :

- Raison n 1 : « »
- Raison n 2 : « Elle est incluse dans mon package »
- Raison n 3 : « Elle est gratuite »

Sondage

Statistiques Panorabanques

autorisation de découvert :
Gratuit chez 86 banques des 160 banques du 
panel étudié par Panorabanques (frais de mise en 
place et frais annuels de dossier)

Septembre 2014

69% des Français 

autorisation de découvert

Plus de la moitié des répondants déclarent 
que leur autorisation de découvert a été mise 

bancaire.
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découvert (2/2)

93% des personnes qui dépassent leur limite 
autorisée tous les mois souhaitent pouvoir 

42% des personnes qui ne sont jamais en 
dépassement souhaitent cependant disposer 

42% des personnes qui ne 
sont jamais en dépassement 

autorisation de découvert

Part des personnes souhaitant une 
autorisation de découvert selon la fréquence 

du dépassement de leur limite autorisée

93% 91%

70%

42%

7% 9%

30%

58%

1 fois par mois 1 fois par trimestre 1 fois par an Jamais

Non, je ne souhaite pas d'autorisation de découvert

Oui, je souhaite une autorisation de découvert
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24%
21%

16%

39%

1 fois par mois 1 fois par trimestre 1 fois par an Jamais

61% des Français en dépassement de leur limite autorisée au 
moins une fois par an

61% des Français sont en dépassement de leur 
limite autorisée au moins une fois par an
24% des Français sont en dépassement de leur 
limite autorisée au moins une fois par mois
39% des Français ne sont jamais en 
dépassement de leur limite autorisée

61% des Français

Fréquence de dépassement de la limite du découvert autorisé
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Le dépassement de découvert autorisé : des différences selon 
les revenus

51% des Français qui effectuent des versements mensuels supérieurs à 3000 sont en dépassement de 
découvert autorisé au moins 1 fois par an

24% des Français sont en dépassement de leur découvert autorisé tous les mois. Ce chiffre varie selon 
les revenus : de 17% pour ceux qui versent plus de 3000 /mois sur leur compte qui 
versent moins de 1500 /mois sur leur compte.

51% des personnes 
effectuant des versements 
mensuels supérieurs à 3 000
sont en dépassement de leur 
limite autorisée au moins une 
fois par an. 

<1500 1500-3000 >3000 Tous
revenus

27% 22% 14%
24%

20% 22%
20%

21%

16% 17%
17%

16%

37% 39%
49%

39%

1 par mois 1 par trimestre 1 par an Jamais

24%
51%
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Le dépassement de découvert coûte cher

Etude Panorabanques coût de la banque Janvier 2014

Sondage
Les raisons qui expliquent le dépassement de 
découvert autorisé :

- Raison n 1 : Situation financière difficile
- Raison n 2 : Mauvaise gestion de leur compte 

bancaire

63,32 

58,91 

Dépassement  de  découvert

Evolution du coût du dépassement 
de découvert entre 2013 et 2014

6,65% 
de baisse 
entre 2013 
et 2014

Composantes du découvert

-
91% des banques facturent les commissions 

par 
opération
14 banques du panel étudié les facturent en 
deçà du plafond légal

-
non autorisé : gratuite chez 32% des 
banques, soit chez 51 banques sur les 160 du 
panel étudié.

Statistiques Panorabanques
Septembre 2014

En cas de découvert 
bancaire, plus de la moitié 
des répondants ne 
préviennent pas leur 
conseiller bancaire
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59%
53%

40%
47,5%

1 fois par mois Au moins 1 fois par an Jamais à découvert Moyenne nationale

Le des différences selon le 
dépassement des limites autorisées?

Conseiller personnel : les Français en 
dépassement de leur limite autorisée tous les 
mois sont 59% 
conseiller personnel, contre 40% pour ceux 
qui ne sont jamais à découvert. 

Part des personnes estimant avoir besoin d'un conseiller personnel selon la 
fréquence du dépassement de leur limite autorisée
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Indépendance / Neutralité
Société totalement indépendante du secteur 
Bancaire / Aucune publicité

Comparaison de tarifs et de services
Plus de 130 lignes tarifaires. Comptes courants et Packages pris en compte
Plus de 20 services étudiés

Exhaustivité
Plus de 160 banques comparées sur plus de 130 lignes tarifaires

Et aussi : 
Panorabanques.com compare les produits et le crédit à la consommation

Panorabanques.com, Le comparateur de banques

Chiffres clés
2 ans après le lancement

Plus de 150 000 visiteurs chaque mois

Plus de 300 000 questionnaires 
complétés

Plus de 96% des internautes de 
Panorabanques satisfaits ou très 
satisfaits du service de comparaison 
(source eKomi)

Expertise
Elaboré par un spécialiste indépendant des 
comparatifs de tarifs bancaires avec respect 
des exigences 
Les banques comparées représentent plus de 
95 % du marché
La méthode de calcul utilisée est accessible
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Contacts

Informations complémentaires disponibles 
sur simple demande auprès du service de 

presse au 01 75 43 33 82. 


