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L’exclusion bancaire est souvent comprise comme l’impossibilité de disposer d’un 

compte bancaire, impossibilité qui résulterait de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Si 
l’absence de compte bancaire est effectivement une cause d’exclusion bancaire et si la 
pauvreté et l’exclusion sociale jouent effectivement un rôle, cette compréhension est 
simpliste. D’une part, L’exclusion bancaire ne se limite pas au compte bancaire, elle concerne 
également les moyens de paiement scripturaux, ainsi que les services qui permettent l’épargne 
et le crédit et d’autre part, il est nécessaire de considérer à la fois les difficultés d’accès et 
celles d’usage. 

Il nous semble donc plus pertinent pour saisir ce phénomène de le définir comme le 
processus par lequel une personne rencontre des difficultés d’accès et/ou d’usage dans ses 
pratiques bancaires d’un tel niveau, qu’elle ne peut plus mener une vie sociale normale dans 
la société qui est la sienne. Une situation d’exclusion bancaire n’est donc définissable que par 
rapport aux conséquences sociales des difficultés d’accès et d’usage qui la composent. 

Dans cet article nous laissons volontairement de côté l’étude des difficultés d’accès et 
d’usage pour nous concentrer sur l’analyse de leurs conséquences en termes d’exclusion 
sociale2. 

Afin de comprendre quel peut être le rôle de l’exclusion bancaire dans le 
développement de l’exclusion sociale, il est nécessaire de définir cette dernière. Pour cela, 
nous retenons la définition de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 
Sociale : « La notion d’exclusion fait référence à l’ensemble des mécanismes de rupture, tant 
sur le plan symbolique (stigmates ou attributs négatifs) que sur le plan des relations sociales 
(rupture des différents liens sociaux qui agrègent les hommes entre eux). L’exclusion est à la 
fois un processus et un état, consacrant un défaut d’intégration » (Loisy, 2000, p.42). 

Si l’on se réfère au rapport Exclus et exclusion (Commissariat Général du Plan, 1992), 
les liens qui agrègent les personnes entre elles sont de trois types : 

- le lien à soi qui correspond à l’estime de soi ; 
- le lien sociétaire qui correspond à l’appartenance à la société et qui est de 

nature politique et/ou économique ; 
- le lien communautaire ou relationnel qui correspond à celui qui unit aux 

proches ou à la famille. 
Une fois cette définition posée, il convient de s’interroger sur les raisons qui font que 

l’exclusion bancaire « empêche de mener une vie sociale normale dans la société qui est la 
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sienne ». Puis, dans un second temps, il est nécessaire d’analyser les conséquences concrètes 
de l’exclusion bancaire sur « les différents liens qui agrègent les hommes entre eux ». 

 
Méthodologie 
Les éléments empiriques qui constituent le cœur de cet article sont issus d’une étude qualitative menée en 2002 
et 2003 pour l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion et la Caisse des Dépôts et Consignations, 
et ayant pour objectif d’analyser les mécanismes du processus d’exclusion bancaire. Dans ce but, deux équipes 
(FORS-Recherche Social et Économie et Humanisme)3 ont réalisé une cinquantaine d’entretiens (des récits de 
pratiques en situation) avec des personnes rencontrant des difficultés bancaires, et une dizaine avec des 
représentants des établissements bancaires (banquiers en agence, directeurs marketing). Nous avons réalisé le 
cahier des charges de cette recherche, puis assuré la coordination des deux équipes et enfin, rédigé la synthèse 
de leur travaux (Gloukoviezoff, 2004). 

 
 

1. Les services bancaires sont une nécessité sociale 
 
L’une des hypothèses centrales de cet article est que les services bancaires sont 

indispensables pour mener une vie sociale normale. La raison à cela en est que les sociétés 
modernes connaissent un phénomène d’intensification de la financiarisation des rapports 
sociaux définie comme : « un ensemble de contraintes à l’emploi des moyens de paiement et 
de règlement et au recours au crédit et à la protection contre les risques, contraintes qui 
agissent de façon différente, directe ou indirecte, tant au Nord qu’au Sud, individuellement 
sur les personnes et les entreprises, et collectivement sur les groupes sociaux » (Servet, 
2004b, p.8). 

La financiarisation des rapports sociaux résulte d’un double mouvement de 
monétarisation des rapports sociaux et de bancarisation massive de la population. Cette 
évolution qui donne un rôle social prépondérant aux services bancaires provoque 
paradoxalement l’appauvrissement de ceux qui éprouvent des difficultés à y accéder ou à les 
utiliser à bon escient. 

 
a. La financiarisation rend les services bancaires socialement incontournables… 

 
On sait depuis les travaux de Georg Simmel puis ceux de Karl Polanyi que la monnaie 

est bien plus qu’une marchandise permettant uniquement de faciliter la réalisation de 
l’échange marchand. Le rôle social de la monnaie souvent considéré comme une survivance 
des sociétés traditionnelles est en réalité un élément fort des sociétés modernes. En effet, en 
lien avec le développement de la concurrence marchande, il s’étend aux différentes sphères de 
la vie sociale. Cette expression des relations sociales par le biais d’une médiation monétaire 
est qualifiée de monétarisation par Bernard Perret (Perret, 1999). 

Bien que très proches, il importe de distinguer monétarisation et marchandisation. La 
monétarisation ne suppose pas que soit mis en œuvre une logique particulière. Ainsi, les 
services de proximité à destination des personnes âgées proposés par le tiers secteur4 
supposent, tout comme pour les maisons de retraite privées, une circulation monétaire. Ces 
deux types de services s’inscrivent donc bien dans le champ de la monétarisation mais ils 
mettent en œuvre des logiques différentes. 

Une fois cette précision faite, il est indispensable de comprendre que la monétarisation 
« a des effets structurels : elle agit comme principe actif, une force qui configure la société, 
une norme qui s’impose au jugement, voire une règle de conduite dont le champ et la 
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4
 Sur cette question voir notamment les travaux de Jean-Louis Laville. 



AISLF Tours 2004  Georges Gloukoviezoff 

 3 

légitimité ne cesse de s’étendre » (Perret, 1999, p.28). Ainsi, bien que certaines limites 
existent, les trois types de liens identifiés comme constitutifs du lien social sont exprimés de 
manière croissante par un intermédiaire monétaire. Que ce soit l’estime de soi entretenue par 
la possibilité de « claquer » de l’argent (Petonnet, 1979), le lien relationnel qui dépend pour 
être entretenu de consommations monétaires (services aux personnes âgées, activités de loisir, 
etc.) autrefois assurées gratuitement dans le cadre familial ou amical, ou enfin le lien à la 
société qui dépend de « l’utilité » de chacun supposée mesurée par le revenu, chacun de ces 
liens dépend de la mobilisation de ressources monétaires. Bien sûr, ils ne s’expriment pas 
uniquement sous cette forme mais le rôle qu’y joue la monnaie est croissant. 

Si l’une des conséquences principales est qu’il est désormais nécessaire d’avoir accès 
à des ressources monétaires pour entretenir ces différents types de liens, ce n’est pas celle-ci 
qui nous intéresse immédiatement. Dans le cas de l’exclusion bancaire, ce qui nous importe 
est que ces ressources monétaires doivent être mobilisées par l’intermédiaire du secteur 
bancaire et des services qu’il propose. 

 
Le processus de bancarisation de la population, à l’œuvre depuis une quarantaine 

d’années, a conduit ces services, à l’instar de la monnaie qui en est la base, à devenir l'un des 
éléments clefs de l’intégration aux sociétés contemporaines. Percevoir un salaire ou des 
prestations sociales, louer un logement, payer ses factures, tous ces éléments du quotidien des 
particuliers ne peuvent quasiment plus se faire aujourd’hui, en France, sans avoir recours aux 
services bancaires. 

Cette place centrale des services bancaires dans la société française n’est pas le fruit 
d’une évolution naturelle mais celui d’une succession de réformes institutionnelles qui eurent 
lieu entre le milieu des années 60 et la fin des années 80. Face au besoin de financement des 
entreprises au cours des “trente glorieuses”, l’État décida de rendre accessible l’épargne des 
ménages en modifiant le fonctionnement du système bancaire. Pour cela, les gouvernements 
successifs de l’époque prirent une série de mesures dans le but de bancariser la population 
dont les plus connues sont la mensualisation et la domiciliation des salaires5. Ces réformes 
furent extrêmement efficaces : alors qu’en 1966 seulement 18% des ménages détenaient un 
compte chèques ou un livret d’épargne, ils étaient 92% en 1984 (Bonin, 1992), et 99% 
aujourd’hui (Daniel, Simon, 2001). 

Le fait de diffuser ces services en direction de l’ensemble de la population a conduit à 
définir de nouvelles règles et normes sociales. Par exemple, la gratuité du chèque a rendu son 
usage quasiment obligatoire pour de nombreux types de règlements. L’utilisation des espèces 
pour payer des sommes importantes est devenue stigmatisante. De la même manière, le fait 
que l’immense majorité de la population ait accès à un compte bancaire a permis à l’État pour 
des raisons de coût et de sécurité, de rendre possible la perception des prestations sociales 
uniquement par virement. Dès lors, ne pas avoir accès ou ne pas maîtriser les services 
bancaires, en d'autres termes ne pas être “dans la norme”, empêche de mener une vie sociale 
normale. L’exclusion bancaire devient alors vecteur d’exclusion sociale. Mais avant de voir 
en quoi l’exclusion bancaire nuit à la qualité des trois types de liens, il importe de s’intéresser 
à ses conséquences sur les ressources monétaires. 

 
b. … mais non sans un risque d’appauvrissement 

 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, l’accès aux ressources monétaires est 

socialement indispensable dans une société monétarisée. Cet aspect de la question ne semble 
concerner que celle de l’accès à l’emploi ou à des prestations sociales permettant de limiter 
                                                 
5
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du 19 janvier 1978. 
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les effets du chômage. Pourtant la question de la conservation de ces ressources est tout aussi 
importante. 

Alors que leur sécurisation est précisément la mission initiale des banques, les 
difficultés d’accès et d’usage que rencontrent certains clients entraînent des coûts qui grèvent 
parfois lourdement des budgets modestes. 

En termes d’accès, ne pas disposer de chéquier implique de recourir à des moyens de 
paiements beaucoup plus coûteux. Une illustration (Brunet et al., 2004) en est donnée par 
l’exemple d’une femme privée de chéquier qui a l’habitude de négocier un échelonnement de 
son loyer avec l’OPHLM lorsqu’elle se trouve dans une période financièrement difficile. 
Malheureusement, l’aménagement de son paiement a pour conséquence de rendre inutilisable 
le TIP prévu à cet effet. Elle est donc contrainte d’avoir recours au mandat occasionnant un 
coût d’environ 5 €, ou au chèque de banque dont le prix varie selon les établissements de 7,5 à 
20 €. Alors même que cette personne fait les démarches nécessaires pour éviter d’accumuler 
les dettes, son budget limité doit supporter les surcoûts liés à ces services de substitution 
inappropriés. 

En termes d’usage, les conséquences financières sont de plusieurs ordres. D’une part, 
les difficultés rencontrées pour respecter les règles bancaires provoquent la facturation de 
frais qui s’accumulent rapidement. Ainsi, un ménage aux revenus limités mais stables s’est vu 
rejeter 16 chèques en deux mois suite à un retard de remboursement d’importants frais de 
santé. Chaque chèque rejeté leur ayant été facturé environ 64 €6, ils se sont vus réclamer 
1 030 € de frais (Gueneau, 2000). D’autre part, les surcoûts engendrés par les facturations 
bancaires diverses conduisent les personnes à adopter ce que nous appellerons une « gestion 
de survie ». Le premier effet est la destruction de leur épargne et du sentiment de sécurité qui 
bien souvent l’accompagne. Cette réduction parfois drastique des ressources disponibles 
conduit également les personnes à établir des priorités budgétaires. Les factures ayant des 
conséquences immédiates en cas de non-paiement sont ainsi privilégiées sur les dépenses de 
santé et d’assurance en dépit des conséquences potentielles (Dourgnon et al., 2001). Mais 
préférer le paiement de la facture de téléphone portable à celui de l’assurance automobile a 
également des conséquences financières indirectes. Le jugement moral porté sur ces choix par 
certains banquiers ou travailleurs sociaux a pour effet d’induire de leur part un surcroît de 
sévérité. C’est ce que souligne ce banquier expliquant qu’il rejette plus facilement des 
prélèvements lorsqu’il constate que les personnes sont abonnées à différentes chaînes câblées 
de télévision, alors que ces éléments n’ont pas à intervenir dans son choix (Ébermeyer et al., 
2003). Le même procédé est également souvent à l’œuvre lorsque les travailleurs sociaux 
hésitent à accorder ou non une aide sociale d’urgence. Dans les deux cas, ces jugements 
moraux provoquent indirectement une réduction des ressources disponibles. 

Le recours institutionnellement organisé aux services bancaires pour utiliser les 
ressources monétaires provoque donc pour ceux qui rencontrent des difficultés d’accès ou 
d’usage un risque important d’appauvrissement. Bien sûr, il n’est pas question de faire de 
l’exclusion bancaire la principale cause de la pauvreté, simplement il est nécessaire de 
souligner son rôle dans la mesure où elle est plus souvent présentée comme une conséquence 
de celle-ci. Mais l’exclusion bancaire n’est pas seulement une source de difficultés 
économiques, elle nuit également à la qualité des différents liens sociaux. 

 
2. L’exclusion bancaire, maillon déterminant du processus d’exclusion sociale 

 

                                                 
6 Pour les chèques d’un montant inférieur à 50 €, la loi (article 23 de la loi n°2001-420 du 15 mai 2001 relative 
aux nouvelles régulations économiques (NRE)) prévoit un plafonnement des frais bancaires à 30 €. Pour les 
chèques d'un montant supérieur, les frais facturés varient de 7,5 € à La Poste à plus de 100 € dans d'autres 
réseaux bancaires (la majorité facturant des frais se situant entre 50 et 60 €) (CLCV, 2003). 
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Après avoir analysé le phénomène de financiarisation des rapports sociaux, il importe 
de s’intéresser aux conséquences de l’exclusion bancaire sur les trois types de liens sociaux 
identifiés précédemment. Il est nécessaire de préciser dès à présent que ces conséquences ne 
sont pas le propre de l’exclusion bancaire. Cependant, par son rôle dans l’aggravation des 
difficultés rencontrées, l’exclusion bancaire est un élément capital dans le développement de 
ces conséquences. 

 
a. Des difficultés qui mettent profondément en cause l’estime de soi 

 
Bien que le travail reste une valeur centrale et la première source d’intégration et de 

valorisation de soi, l’argent joue à ses côtés un rôle croissant. Ainsi, en suivant l’analyse que 
fait Bernard Perret (Perret, 1999) des travaux de Georg Simmel, il apparaît que la 
monétarisation de la vie sociale traduit l’exigence de chacun d’avoir « le choix » et d’être 
« autonome ». Ces exigences sont satisfaites autant dans le monde du travail où le salaire 
permet en principe de réduire le sentiment de soumission personnelle du salarié vis-à-vis de 
son employeur, que dans le monde de la consommation où la monétarisation permet l’accès à 
l’ensemble des produits et services. Le budget et le compte bancaire où transitent les flux 
monétaires sont ainsi au carrefour de ces différents mondes où se joue l’estime de soi. 

Dès lors, avec l’impossibilité de maintenir l’équilibre budgétaire et de faire face aux 
dépenses du quotidien, l’estime de soi et la santé physique et psychique sont mises à mal 
(Ébermeyer et al., 2003, Brunet et al. 2004). Bien souvent, la période qui précède le dépôt 
d’un dossier de surendettement, où s’accumulent les rejets, les frais et les dettes de toutes 
sortes qui en découlent, est vécue comme une véritable épreuve. Elle correspond à une faillite 
personnelle dans tous les sens du terme. À l’instar du chômage de longue durée, les difficultés 
bancaires peuvent conduire les personnes à la dépression et/ou à d’autres problèmes de santé. 
Le simple fait de relever son courrier chaque matin devient une source d’angoisse. Les 
personnes parlent d’ailleurs d’« angoisse de la boîte aux lettres » qui les conduit souvent à ne 
plus ouvrir les courriers de la banque et des différents créanciers mais à les entasser « dans un 
coin ». 

La remise en cause de l’estime de soi liée aux difficultés bancaires rencontrées 
engendre un sentiment de honte. Ce « méta-sentiment » (Gaulejac, 1996) influence 
différemment le comportement des personnes selon la manière dont elles le gèrent. Les 
différents types de comportements identifiés (Guérin, 2003, Brunet et al., 2004) auront pour 
effets de limiter ou d’aggraver les conséquences de l’exclusion bancaire. Ils participent ainsi 
autant qu’ils résultent de l’exclusion bancaire. Trois principaux ont été identifiés : 

- La revendication : certaines personnes considèrent que les difficultés qu’elles 
rencontrent ne sont pas de leur responsabilité mais sont dues au mauvais fonctionnement 
de la société dans son ensemble. Leur attitude sera revendicatrice de deux manières : soit 
elles se montrent agressives par exemple au guichet de la banque, soit elles considèrent 
leurs difficultés avec une apparente désinvolture sans se soucier des conséquences 
éventuelles. C’est principalement ce type de comportement qui alimente les jugements 
moraux négatifs des banquiers ou des travailleurs sociaux sur les personnes en difficulté. 

- La culpabilité : ces personnes vivent leurs difficultés comme une véritable 
humiliation. Chaque retard de versement ou impayé n’est pas seulement une dette 
financière, c’est également une dette morale. Elles vont donc tout faire pour éviter d’être 
placées dans une situation qu’elles jugent humiliante. Pour cela, elles évitent de rencontrer 
leur banquier et honorent leurs « dettes » au risque de déstabiliser gravement leur budget : 
refus des avantages du plan de surendettement, restriction sur les dépenses alimentaires, 
vestimentaires, ou de santé et recours au découvert puis au crédit revolving pour payer les 
factures ou les échéances d’un crédit. 
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- La rationalisation : d’autres personnes parviennent à faire face aux difficultés 
qu’elles rencontrent en justifiant leur situation et en mobilisant les différentes ressources à 
leur disposition pour agir et trouver des solution adaptées. Les deux exemples suivant 
illustrent ce type de comportement (Ébermeyer et al., 2003). Premièrement, celui de 
mères de famille célibataires qui expliquent par leur situation familiale les difficultés 
bancaires qu’elles traversent et qui précisent que la présence de leurs enfants leur a permis 
de « tenir le coup ». Deuxièmement, celui d’une jeune femme de Grenoble, étudiante en 
troisième cycle, qui justifie ses difficultés par son statut d’étudiante limitant ses ressources 
financières, et qui a su faire valoir ses futurs diplômes pour négocier avec sa banque. 

Si la mise en cause de l’estime de soi et ses effets sur la gestion des difficultés 
parviennent à être enrayées dans le dernier cas, il n’en est pas de même pour les deux 
précédents. L’exclusion bancaire a alors des effets dévastateurs sur l’amour propre et conduit, 
du fait de réactions inadaptées, à une aggravation des difficultés bancaires. Mais 
parallèlement au développement de ces ruptures symboliques mentionnées dans la définition 
de l’exclusion sociale, l’exclusion bancaire rend également très délicat le maintien des 
différentes relations sociales qui affirment l’appartenance à la société. 

 
b. Les conséquences socioéconomiques 

 
Appartenir à la société signifie y participer de manière économique et politique ; le 

chômage étant d’ailleurs considéré comme la principale source d’exclusion sociale. 
L’exclusion bancaire a également des conséquences sur ces deux modes de participation à la 
société. 

Concernant la dimension politique, l’accès au système de protection sociale est une 
des marques politiques de l’appartenance à la société. En France contrairement aux États-Unis 
ou à la Grande Bretagne, le fait de ne pas disposer d’un compte bancaire empêche la 
perception de prestations sociales. Cette impossibilité peut alors être vécue comme la 
signification d’une mise à l’écart. À cette dimension symbolique, il faut ajouter la privation 
financière qui résulte de cette impossibilité d’accès. 

Concernant la participation économique à la société, l’exclusion bancaire a trois 
principaux effets : 

- En appauvrissant les personnes concernées, elle restreint fortement leurs possibilités 
de consommation dont le rôle social n’est plus à démontrer. 

- L’exclusion bancaire joue également le rôle d’un signal négatif pour établir une 
relation commerciale. Ainsi, il sera beaucoup plus difficile pour une personne interdite 
bancaire de louer un appartement ou bien de créer son entreprise7 alors qu’il s’agit pourtant de 
deux maillons essentiels dans la chaîne de l’exclusion sociale. 

- Face à la restriction budgétaire due aux frais bancaires ou au plan de surendettement, 
certaines personnes sont amenées à recourir à l’économie parallèle. Ainsi, face à une dépense 
imprévue, le recours au travail au noir apparaît souvent comme la solution la plus simple 
(Brunet et al., 2004). De même, dans de nombreuses situations des adolescents aident leurs 
parents en gagnant un peu d’argent grâce à l’économie parallèle. Outre leur caractère illégal, 
le danger de telles pratiques tient au fait que d’une part, elles paraissent légitimées par la 
situation d’extrême précarité de ces familles et que d’autre part, il est par la suite difficile de 
renoncer à cet argent facile. 

Il n’est pas dans notre intention de faire de l’exclusion bancaire la principale cause de 
ces difficultés à participer à la société. La pauvreté et la précarité sont évidemment des 
variables explicatives essentielles. Cependant, les difficultés bancaires rencontrées par 
                                                 
7
 Bien que principalement destinés aux personnes en difficulté économique et/ou sociale ignorées par les banques, les 

dispositifs de microcrédit financent très difficilement des personnes surendettées ou interdites bancaires. 
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certaines personnes sont particulièrement stigmatisantes. En effet, le jugement porté par un 
établissement bancaire (refus d’accès au compte, interdiction bancaire) est considéré par tout 
interlocuteur commercial potentiel comme un indicateur crédible. Cela s’explique par la 
vision fine dont sont supposés disposer ces établissements sur les modes de gestion de leurs 
clients. Dès lors, l’exclusion bancaire, au même titre que le chômage, participe à la 
dégradation de ce lien qualifié de sociétaire. Un processus similaire est observable concernant 
les relations sociales qu’elles soient amicales ou familiales. 

 
c. Une mise à l’épreuve du réseau amical, familial mais également du couple 

 
Les formes de solidarité familiales ou amicales sont fréquemment mises à contribution 

en cas de difficultés bancaires. C’est un parent qui met à disposition son compte ou sa carte de 
crédit pour permettre la perception des prestations sociales ou la réalisation d’un achat que la 
situation bancaire de son enfant ne permet pas. C’est une personne qui met à la disposition de 
ses voisins son chéquier pour leur permettre de régler leurs factures. Enfin et surtout, ce sont 
des proches qui par leurs conseils, souvent, et leur soutien financier, parfois, aident une 
personne à surmonter ses difficultés. 

L’isolement social est un facteur d’aggravation des difficultés bancaires rencontrées. 
D’ailleurs, ceux qui ont traversé ces difficultés et s’en sont sortis soulignent le rôle capital 
joué par leurs proches (Ébermeyer et al., 2003, Brunet et al., 2004). Cependant, la sollicitation 
du réseau social ne va pas forcément de soi. Un double phénomène qui désagrège les liens 
amicaux et familiaux, est à l’œuvre dans certains cas : un épuisement de la solidarité et la 
honte de la sollicitation. 

Dans le premier cas, ce sont les amis ou la famille qui cessent ou refusent d’apporter 
leur aide. L’explication tient principalement au fait que la mise à disposition d’un compte, 
d’une carte de crédit ou de petites sommes d’argent ne sont pas des soutiens anodins. D’une 
part, ils peuvent nuire à la qualité de la relation. Devoir sans cesse avancer du liquide lors de 
sorties imprévues à un ami privé de chéquier et devoir par la suite se faire rembourser peut 
épuiser la relation. D’autre part, lorsque les ressources financières des personnes qui apportent 
leur aide, sont elles-mêmes limitées, la peur de voir leur équilibre financier précaire réduit à 
néant ou avoir le sentiment d’être exploitées peuvent conduire à la rupture de la relation. 

Dans le second cas, c’est le jugement moral porté par les personnes sur leurs propres 
difficultés qui va les pousser à renoncer à solliciter leurs proches. Cette dimension morale 
varie selon les milieux. Ainsi, une majorité d’agriculteurs ont affirmé ne pas être aidés par 
leurs familles et ne pas le souhaiter et un agriculteur ardéchois déclare même avoir perdu ses 
amis et souhaiter ardemment quitter son village suite à des difficultés avec sa banque (Brunet 
et al., 2004, Ébermeyer et al., 2003). Ce sentiment de honte est également lié au fait que 
l’aide apportée crée des obligations morales. Si les conséquences ne sont pas aussi 
dramatiques que le phénomène de servitude pour dettes observé dans de nombreux pays du 
Sud (Daru et al., 2004), les contraintes n’en sont pas moins réelles. Ainsi, un jeune homme 
turc du Havre ayant dû solliciter l’aide financière de ses beaux-parents et de sa communauté, 
se sent il obligé, à contrecœur, de “rendre service” au magasin de ses beaux-parents pour 
s’acquitter de sa dette (Brunet et al., 2004). 

Les personnes en situation d’exclusion bancaire peuvent donc être mises à l’écart ou 
se mettre elles-mêmes à l'écart. Que ce soit par honte ou pour éviter le sentiment de dette lié à 
l’aide apportée, dette parfois explicitement rappelée par les proches, ces personnes préfèrent 
ne pas solliciter leur entourage. Pour préserver ces liens certains vont même jusqu’à cacher 
leurs difficultés bancaires en maintenant un niveau de vie que leur budget ne pouvait déjà plus 
supporter ce qui entraîne inévitablement une accumulation d'agios et de frais de rejet. 
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Ces difficultés à vivre les problèmes bancaires, quelle que soit leur origine, sont 
également une source de tensions au sein du couple. Les heurts sont d’autant plus fréquents 
que les responsabilités sont souvent inégalement partagées. Ce sont plus souvent les femmes 
qui sont seules responsables de la gestion des difficultés bancaires8, soit qu’elles aient en 
charge la gestion du budget familial estimant que c’est là leur « rôle »9, soit que leur 
partenaire s’en soit déchargé avec l’apparition des problèmes. Ainsi, elles se voient reprocher 
d’être trop dépensières par leur partenaire fuyant ainsi ses responsabilités, alors même 
qu’elles tentent de restreindre les dépenses du ménage. 

Pour échapper à cette tension, certaines d’entre elles ont recours aux découverts puis 
aux crédits revolving dans le but de desserrer l’étau budgétaire. Elles le font parfois sans en 
informer leur conjoint espérant une amélioration rapide de leur situation. Mais lorsque la 
précarité s’installe, elles doivent non seulement endurer l’angoisse que leurs “solutions” 
soient découvertes mais également les conséquences de celles-ci lorsqu’elles ne peuvent plus 
faire face aux échéances. Leur amour-propre et leur relation de couple sont durement 
éprouvés lorsque ces solutions inadaptées échouent. 

L’étude des conséquences de l’exclusion bancaire sur le couple permet donc d’attirer 
l’attention sur un point qu’il est indispensable d’avoir à l’esprit pour comprendre l’exclusion : 
l’intensité des conséquences de l’exclusion bancaire varie en fonction de l’histoire, du statut, 
et du vécu des personnes qui les subissent. Ainsi, les conséquences sur les trois types de liens 
sociaux identifiés ne seront pas toujours les mêmes pour une femme et pour un homme, pour 
un couple et pour une famille monoparentale, pour un cadre et pour un chômeur, etc. 

 
 
 
La financiarisation des rapports sociaux, c'est-à-dire le recours contraint au secteur 

bancaire pour exprimer l’ensemble des rapports sociaux sujets à une monétarisation 
croissante, crée un lien de causalité fort entre exclusion bancaire et exclusion sociale. Les 
difficultés d’accès et d’usage que rencontrent certains clients bancaires conduisent à un 
appauvrissement et à une altération de leurs liens sociaux enclenchant ou participant au 
processus d’exclusion sociale. 

Aux vues des conséquences sociales de l’exclusion bancaire, il importe de s’interroger 
sur la reconnaissance de la place de l’accès aux services bancaires au sens large (possession et 
bonne utilisation) au sein des droits fondamentaux de la personne humaine à l’instar de la 
santé ou de l’éducation (Servet, 2004a). Dans la mesure où une régulation strictement 
marchande de ce secteur empêche la prise en compte des besoins spécifique d’une partie de la 
clientèle (Gloukoviezoff, 2004), il convient également de s’interroger sur la subordination 
partielle des principes marchands actuellement à l’œuvre de manière croissante dans la 
majorité des établissements bancaires, à des contraintes sociales d’évaluation et de 
réglementation. 

Ces remarques n’impliquent nullement qu’il faille instituer un service public bancaire 
destiné à ceux qui ne peuvent se maintenir dans le secteur concurrentiel. La solution serait 
sans doute pire que le mal. En revanche, l’étude des innovations sociales qui offrent une 
alternative à la relation bancaire telle qu’elle est actuellement pensée, est une nécessité afin 
d’éviter le plus possible les conséquences sociales de l’exclusion bancaire. 

                                                 
8
 Ne disposant pas de données quantitatives sur ce point précis, nous ne pouvons estimer la fréquence de ces comportements. 

Cependant, les entretiens avec des banquiers laissent apparaître que ce sont très majoritairement les femmes qu’ils 
rencontrent pour résoudre les difficultés et qui prennent les décisions concernant le budget. D’autre part, ils ont également 
souligné qu’avec l’apparition des difficultés, il arrive de voir les hommes quitter le foyer laissant les femmes assumer les 
problèmes et subvenir aux besoins des enfants alors qu’aucun n’a fait mention de la situation inverse. 
9
 Bien que progressivement remise en cause, la division sexuée des tâches est encore une réalité. Pour une analyse de la 

construction sociale de l’« altruisme féminin » voir Isabelle Guérin (2003). 
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