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Un constat s’impose à tous : les produits bancaires se sont glissés dans les moindres 

recoins de nos vies. Qui voudrait en avoir un infime aperçu n’a qu’à laisser sa carte bancaire 
et son chéquier dans un tiroir pendant une semaine : les activités les plus simples de la vie 
quotidienne se transforment alors assez rapidement en un véritable casse-tête. Ces produits– 
depuis le compte jusqu’au crédit en passant par les différents types de moyens de paiement 
scripturaux – sont aujourd’hui rigoureusement incontournables. 

 
Les produits bancaires sont devenus une nécessité sociale 
 
L’origine de cette situation est à rechercher 50 ans en arrière. À cette époque l’État 

confronté au défi du financement de la croissance, décide d’accroître la bancarisation de la 
population en votant notamment les lois de mensualisation et de domiciliation des salaires. En 
obligeant les ménages à déposer leurs ressources sur un compte, deux objectifs sont 
poursuivis. D’une part, permettre aux banques de ce servir de cette épargne pour prêter aux 
entreprises. D’autre part, d’imposer plus efficacement les revenus des ménages et ainsi 
financer les dépenses publiques. 

À partir de ce moment, les liens entre banques et particuliers ne vont cesser de s’étendre. 
Le taux de détention d’un compte bancaire par les ménages en donne une illustration 
flagrante : alors qu’ils n’étaient que 18 % en 1966, ils sont environ 99 % à en avoir au moins 
un aujourd’hui. Cette large diffusion des produits bancaires rend de plus en plus 
incontournable le fait d’y recourir. Ce processus correspond à la financiarisation des rapports 
sociaux.  

Au-delà des problèmes anecdotiques que pourraient rencontrer ceux se livrant à 
l’expérience proposée en introduction, ne pas avoir accès aux produits bancaires ou rencontrer 
des difficultés lors de leur utilisation peut avoir des conséquences particulièrement 
problématiques.  

Sans compte bancaire, il est impossible de percevoir salaire ou prestations sociales. 
Lorsque l’on en possède un, utiliser les moyens de paiement bancaires alors que le compte est 
insuffisamment approvisionné se révèle extrêmement coûteux : les frais liés aux rejets de 
paiement ou au dépassement de découvert viennent grever des budgets souvent déjà limités. 

En l’absence d’accès au crédit, ce sont des propositions d’emploi qu’il faut décliner 
parce qu’il n’est pas possible d’acheter le véhicule requis. Lorsque l’on y a accès, le 
surendettement est un risque qu’il faut parvenir à éviter. 

La financiarisation des rapports sociaux pose donc le problème suivant : il est nécessaire 
que chacun puisse avoir accès aux produits bancaires pour mener une vie sociale normale 
alors même que l’utilisation de ces produits complexes est porteuse de risques. Lorsqu’il n’y a 
pas de réponse adéquate à cette équation, le processus d’exclusion bancaire est à l’œuvre. Il 
ne se définit donc pas au regard des responsabilités respectives des acteurs impliqués, mais 
comme le phénomène qui voit des difficultés bancaires d’accès ou d’usage alimenter le 
processus plus large d’exclusion sociale. 
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Un besoin réel de pédagogie bancaire  
 
Face au risque social qu’est l’exclusion bancaire, les pouvoirs publics ne sont pas restés 

sans réponses. En matière d’accès, la loi bancaire de 1984 affirme l’existence d’un droit au 
compte dont le fonctionnement a été amélioré à plusieurs reprises et le contenu enrichi d’un 
service bancaire de base comportant depuis peu une carte de paiement à autorisation 
systématique.  

En matière d’usage, les principales initiatives sont curatives et portent sur le traitement 
du surendettement. Les réponses possibles vont du plan de remboursement amiable élaboré 
par les Commissions départementales de surendettement jusqu’à la procédure de 
rétablissement personnel décidée par le juge de l’exécution en passant par les périodes de 
moratoire. 

Aussi indispensable soient-elles ces mesures laissent sans réponse la question centrale 
de la prévention des difficultés qui découlent de l’usage des produits bancaires. L’information 
et la formation des personnes sont des solutions qui ont là un rôle à jouer. Elles permettent en 
effet de tenir compte des difficultés bien réelles que rencontrent une partie importante de la 
population pour maîtriser des produits complexes qui transforment le rapport à l’argent. 

Ce sont tout d’abord les termes techniques qui peuvent poser problème. Comme toute 
profession les banquiers ont leur jargon. Ils sont ainsi amenés à « extourner des frais résultant 
d’un impayé sur un prêt affecté comprenant un amortissement différé ». Si cet exemple est 
caricatural, il ne pose pourtant aucun problème de compréhension pour un banquier alors que 
certains clients en rencontrent avec les termes « crédit » et « débit » ou avec le fait que le 
découvert, bien qu’autorisé, soit tout de même payant. Parvenir à se comprendre est pourtant 
la base d’une relation de qualité. 

Ce sont ensuite les règles et procédures bancaires qu’il faut connaître pour ne pas se 
retrouver pris en défaut. Les délais liés aux dates de valeur ou les caractéristiques et le coût 
d’un crédit revolving sont souvent des éléments difficiles à comprendre et qui peuvent 
déstabiliser la gestion des personnes. Par ailleurs, le fonctionnement des produits bancaires (le 
remboursement des crédits notamment) impose un rythme budgétaire qui ne coïncide pas 
toujours avec celui adopté par les personnes pour la gestion de leurs ressources. Les modes de 
régularisation d’une interdiction bancaire sont également souvent méconnus et inexpliqués 
laissant des personnes interdites de chéquier et/ou de carte alors même qu’elles pourraient en 
retrouver l’usage. 

Enfin, c’est le rapport dématérialisé à l’argent induit par ces produits qu’il faut 
apprivoiser. Pour nombre de personnes – qu’elles aient des ressources élevées ou non – il est 
plus aisé de gérer son budget en espèces. Il est par exemple parfois difficile de comprendre 
pourquoi le revenu est amputé dès son arrivé sur le compte du montant du découvert utilisé le 
mois précédent. De même, la gestion peut être plus délicate en l’absence de ce contact 
« physique » avec l’argent. Certains refusent d’utiliser chéquier et carte de paiement car ils 
trouvent les dépenses trop « faciles » à réaliser, moins concrètes avec ces outils. Ce qui est 
vrai aujourd’hui le sera encore davantage demain avec la généralisation des paiements par 
téléphone mobile. 

Face à ces difficultés liées au vocabulaire, aux règles et procédures ou au rapport 
dématérialisé à l’argent, la pédagogie est effectivement une nécessité. En ce sens, l’action de 
Finances & Pédagogie qui célèbre son cinquantième anniversaire peut être vue comme 
précurseur. Plus largement, il apparaît aujourd’hui que les solutions privilégiant l’information 
et la formation du client sont présentées comme particulièrement prometteuses. C’est une voie 
dans laquelle s’engage un nombre croissant d’acteurs. Au niveau européen, la Commission 
finance différentes études sur cette thématique et soutien la constitution d’un réseau d’acteurs 
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de ce champ. Au niveau français, les établissements bancaires se sont engagés à rendre leurs 
tarifications disponibles et aisément compréhensibles, et la Fédération Bancaire Française 
édite de petits manuels pédagogiques (« Les clés de la banque ») destinés à répondre aux 
questions des clients et dont les thèmes sont notamment : « Le droit au compte », « N’émettez 
pas de chèque sans provision », « Réglez un litige avec votre banque », ou bien encore 
« Maîtriser son taux d’endettement ». 

Toutes ces démarches ont en commun de mettre la pédagogie au cœur de la lutte contre 
l’exclusion bancaire. Si l’on ne peut que se féliciter d’une éventuelle amélioration des 
connaissances bancaires de l’ensemble de la population, il nous faut souligner les limites de 
ce type de réponse. 

 
Les risques d’une explication individualisante des difficultés rencontrées 
 
Évidemment, toute action de prévention se heurte aux limites tenant à la compréhension 

et à l’appropriation par le public visé des informations qui lui sont adressées. Le formateur ne 
peut s’économiser un questionnement sur l’impact de son discours : « est-ce que les personnes 
qui m’écoutent se rappelleront de ces éléments le jour où elles seront confrontées à cette 
situation ? ». De la même manière, les évolutions techniques rapides des produits bancaires 
supposent une remise à jour sinon permanente au moins régulière des connaissances de 
chacun. Comment permettre cela à l’échelle d’une nation voir d’un continent ? Ces limites 
inhérentes à la prévention sont le lot commun de tous les acteurs de ce champ et Finances & 
Pédagogie comme les autres, tente d’y apporter des réponses satisfaisantes. 

Ce ne sont cependant pas ces limites qui font peser le plus grand risque sur l’efficacité 
des démarches à visée pédagogique et partant sur celle des politiques de lutte contre 
l’exclusion bancaire. Le principal danger tient ironiquement à l’intérêt croissant qu’elles 
suscitent et ce parfois au détriment d’autres réponses. 

Elles font en effet l’objet d’un large consensus tant de la part des décideurs politiques, 
des professionnels et de la société civile. Cela s’explique non seulement par l’existence d’un 
besoin réel en raison du manque de connaissances bancaires d’une large partie de la 
population mais également parce que ces réponses non contraignantes pour la profession 
bancaire sont parfaitement compatibles avec les principes de concurrence qui président au 
développement du « marché des services financiers ». Par exemple, développer les 
connaissances des consommateurs ne peut que faire écho aux réponses préventives au 
surendettement apportées par la directive européenne sur le crédit : la mise à disposition du 
consommateur d’une information aussi claire et complète que possible pour qu’il puisse faire 
son choix en connaissance de cause. Pourtant, faire de l’information et de la formation les 
principaux outils de lutte contre l’exclusion bancaire ne peut-être une réponse suffisante.  

D’une part, la connaissance seule ne suffit pas, c’est sa mise en œuvre qui importe et 
elle ne va pas toujours de soi. Aussi formée et informée soit-elle, une personne confrontée à 
un divorce, un licenciement, au décès du conjoint, ou simplement à l’insuffisance de ses 
ressources pour faire face aux dépenses indispensables du quotidien, ne sera pas toujours 
émotionnellement en mesure de tirer partie de ses compétences.  

D’autre part, l’exclusion bancaire est un phénomène social et non simplement le résultat 
de conduites individuelles inadaptées. Faire de la méconnaissance des personnes la principale 
explication des difficultés qu’elles rencontrent est insuffisant et dangereux. Il faut donc veiller 
à se préserver des jugements moraux qui resurgissent souvent lorsqu’il est question des 
difficultés budgétaires des personnes aux ressources modestes : non seulement leurs 
difficultés ne s’expliquent pas par une gestion et une consommation irresponsable – même si 
cela arrive parfois –, mais en plus, il n’est pas possible de leur enseigner un bon usage de 
l’argent et des produits bancaires qui soient le même pour tous sachant qu’il est indispensable 
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de tenir compte des aspirations et situations individuelles. Lutter contre l’exclusion bancaire 
suppose d’en considérer avec attention les causes socioéconomiques. 

En raison de la montée des précarités, les marges de manœuvre financière des ménages 
sont le plus souvent extrêmement réduites rendant une partie de la population particulièrement 
vulnérable au moindre aléa1. L’analyse par la Banque de France des dossiers de 
surendettement le montre bien : près des trois quarts des situations ont pour cause un 
« accident de la vie » et pour les 25 % restant, il faudrait distinguer ceux qui se retrouvent 
surendettés en raison de la faiblesse structurelle de leurs ressources de ceux qui effectivement 
recourent de manière excessive au crédit.  

Face à ces contraintes, les solutions qui s’offrent aux ménages ne sont ni infinies ni 
toujours satisfaisantes. Confrontées au recul de l’État providence au sein d’une société 
financiarisée, c’est le plus souvent vers les produits bancaires comme le crédit ou le découvert 
qu’ils se tournent pour trouver une réponse à leurs besoins. Ces solutions extrêmement 
coûteuses permettent à la majorité d’entre eux de retomber sur leurs pieds bien que grevant 
très lourdement leur budget. Pour les autres, soit ces solutions se traduisent par une 
aggravation de la situation, soit ils n’y ont tout simplement pas accès.  

 
La pédagogie comme élément d’une réponse globale 
 
La prise en compte de l’ensemble des facteurs qui participent au développement du 

processus d’exclusion bancaire incite donc à être mesuré quant au rôle que peuvent jouer 
l’information et la formation. Si elles sont des outils pertinents au regard du manque de 
connaissances bancaires de base, il faut se méfier des discours qui en surestiment l’efficacité : 
ils reposent le plus souvent sur les mythes du « pauvre » qu’il faut éduquer ou du 
consommateur rationnel et calculateur qui serait en mesure de faire des choix optimaux à 
condition d’avoir accès à l’information.  

Reconnaître l’importance de la pédagogie, c’est souligner que l’information et la 
formation ne peuvent se substituer au conseil personnalisé. Elles en sont un complément 
pertinent – il est plus simple de conseiller une personne qui a déjà certaines bases – mais elles 
ne le rendent en aucun cas obsolète. La complexité des produits bancaires implique le plus 
souvent les conseils d’un professionnel pour en mesurer toutes les conséquences. 

En raison de la place centrale de ces produits au sein de la société, il est donc impossible 
de limiter la recherche de solutions aux seules lacunes des consommateurs. Une approche 
cohérente suppose de considérer également le rôle des pouvoirs publics et leurs possibilités 
d’action en tant que facilitateurs ou de régulateurs. Elle implique également de s’intéresser 
aux pratiques des professionnels : les caractéristiques de leurs produits et de leurs prestations 
sont-elles toujours adaptées aux besoins de leurs clients ? S’il est nécessaire « d’éduquer » les 
clients, il semble que pouvoirs publics et établissements bancaires ont également un effort à 
faire les concernant. 

Tenter de répondre au défi de l’exclusion bancaire suppose donc d’en considérer les 
différentes causalités. L’information et la formation ont un rôle à jouer dans cette démarche, 
toutefois leur efficacité ne sera réelle que si ces réponses s’inscrivent dans le cadre d’une 
approche globale. 

                                                 
1 Selon l’INSEE, les dépenses contraintes ou pré-engagées des ménages aux revenus modestes sont passées de 
plus de la moitié de leurs revenus courant en 2001 à plus des trois quarts en 2006. Autrement dit, la part des 
revenus sur laquelle ils peuvent faire des arbitrages s’est vue réduite de moitié. Leur marge de manœuvre 
financière en cas d’incident (panne de voiture, soins de santés, etc.) s’est donc réduite d’autant supposant de 
trouver des réponses externes.  


