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Phénomène récent et massif, l’exclusion bancaire 
des particuliers permet d’analyser des dynamiques qui 
traversent l’ensemble des sociétés capitalistes contem-
poraines soumises à la flexibilité du travail et à l’insécu-
rité sociale croissante.

Rencontrer des difficultés bancaires n’a pas toujours 
eu de conséquences sociales. Pour comprendre les 
enjeux de ce phénomène inédit, il faut revenir à la 
période faste des « Trente Glorieuses » où le niveau 
de vie moyen des Français est multiplié par trois sous 
l’effet de la modernisation accélérée du pays. Les modi-
fications profondes des modes de vie (salariat, emploi 
féminin, urbanisation, mobilité géographique), l’ap-
parition de la consommation de masse (recours aux 
commerçants plutôt qu’à son propre potager), la protec-
tion et la prévoyance mises en œuvre par l’État (systè-
mes de sécurité sociale ou de retraite plutôt que solida-
rité des proches) accroissent le pouvoir de pénétration 
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de l’argent dans toutes les sphères de la vie sociale mais 
également celui des produits bancaires en raison de la 
bancarisation massive de la population.

Celle-ci débute au milieu des années soixante par la 
décision de l’État de rendre obligatoire la mensualisation 
des salaires et leur domiciliation au-delà d’un certain 
montant. L’objectif était de faire face aux besoins de 
ressources des banques pour prêter aux entreprises et à 
l’augmentation cruciale des recettes fiscales. En raison 
de nombreuses réformes ultérieures (suppression de la 
spécialisation bancaire, levée de l’autorisation préalable 
à l’ouverture de guichets, loi bancaire de 1984, etc.), cette 
bancarisation de la population s’accélère. Alors qu’en 
1966, seuls 18 % des ménages disposent d’un compte de 
dépôt ou d’un livret d’épargne, ils sont 92 % en 1984 et 
99 % en 2001. Dès lors, ne pas avoir de compte bancaire 
ou ne pas maîtriser ce nouveau rapport, dématérialisé et 
abstrait, à l’argent et à son budget devient socialement 
pénalisant : l’exclusion bancaire est née.

Pas plus qu’elle n’est le simple résultat de la pauvreté 
ou de la soif de lucre des banques, l’exclusion bancaire 
ne correspond pas à un rejet en dehors du système 
bancaire d’individus déclassés ou irresponsables. Tout 
un chacun peut être à un moment de sa vie confronté 
à ce processus, y compris des personnes parfaitement 
insérées.

L’exclusion bancaire est un phénomène social. Elle ne 
se comprend qu’au regard des conséquences des diffi-
cultés bancaires, conséquences plus ou moins graves 
selon les normes d’une société donnée. Or, les évolu-
tions récentes des économies capitalistes ont rendu 
ces normes fort contraignantes. Recourir aux produits 
bancaires – dont le crédit – est devenu indispensable 
que ce soit pour percevoir des ressources (les pres-
tations sociales ne sont plus perceptibles en espèces 
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depuis 1978), réaliser certains paiements (loyer, certai-
nes factures, etc.) ou accéder et maintenir un standard 
de vie qui corresponde à la norme… et aux impératifs 
de soutien de la croissance économique. D’une société 
où s’endetter était un signe de déchéance sociale, on 
passe à un système où l’endettement est encouragé : « À 
consommation de masse, crédit de masse ! » Le rapport 
à l’argent et au crédit est totalement transformé.

L’exclusion bancaire peut ainsi se définir comme 
le processus par lequel une personne (ou un groupe 
entier) rencontre de telles difficultés bancaires d’accès 
et/ou d’usage qu’elle ne peut plus mener une vie sociale 
normale (au regard des normes de sa société). C’est au 
regard de cette définition que le chiffre généralement 
avancé de 5 à 6 millions de personnes aujourd’hui 
concernées en France prend son sens. Ironiquement, 
c’est l’inclusion bancaire croissante de la population 
qui transforme les difficultés bancaires en source de 
difficultés sociales.

En s’appuyant sur la logique du processus plutôt que 
sur des bornes fixes d’inclusion et d’exclusion, cette défi-
nition évite de se focaliser sur des situations extrêmes 
de privation totale d’accès. Les difficultés d’usage sont 
tout aussi importantes.

Ainsi, avoir accès au crédit mais avec des mensuali-
tés trop élevées ou sans en maîtriser le fonctionnement, 
c’est-à-dire rencontrer des difficultés d’usage, expose 
à des conséquences sociales parfois dramatiques. La 
vie à crédit, même socialement encouragée, s’accom-
mode mal de la montée de l’insécurité économique et 
sociale. Désormais, personne n’est à l’abri d’incidents de 
paiement. Le surendettement, jadis considéré comme le 
symptôme de la négligence et de l’irresponsabilité des 
personnes, est aujourd’hui l’expression d’un dysfonc-
tionnement structurel.
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L’analyse de l’exclusion bancaire permet de compren-
dre en quoi l’origine de ces dysfonctionnements réside 
dans les contradictions internes au développement du 
capitalisme néolibéral.

D’une part, elle donne clairement à voir comment 
l’argent (qui n’est pas qu’une unité de compte) et, désor-
mais, les produits bancaires sont des éléments essen-
tiels du lien social. D’autre part, elle pointe les incohé-
rences d’une régulation principalement marchande qui 
consiste à vendre ces produits socialement vitaux par 
des établissements soumis à des contraintes concurren-
tielles par le marché. Ce sont ces contraintes qui empê-
chent les banques de s’ajuster aux nouveaux besoins 
d’une clientèle soumise à la précarisation du travail et 
à la vulnérabilité sociale.

Dans la mesure où les différentes ressources et dépen-
ses qui composent le budget du ménage transitent par 
le compte bancaire, la survenue de difficultés s’y réper-
cutent directement. Si au cours des « Trente Glorieu-
ses » ces problèmes étaient en grande partie absorbés 
par les systèmes de protection de l’État providence, sa 
remise en cause par la vague néolibérale (réduction du 
montant des prestations ou durcissements des condi-
tions d’accès) rend la situation critique. À partir des 
années quatre-vingt, la montée des instabilités familiales 
(divorces) et professionnelles liées aux transformations 
du capitalisme (flexibilisation du travail, restructura-
tion des grandes entreprises, contraintes de rentabilité 
des marchés financiers, etc.) ne trouvent pas toujours 
de solutions étatiques. C’est le découvert ou d’autres 
formes de crédits qui répondent à ces besoins ponctuels 
de liquidités. La banque supplée les carences de l’État-
providence !

Si cela fonctionne pour la majorité des consomma-
teurs et alimente les profits des banques, ce n’est pas 
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le cas pour d’autres qui se trouvent alors happés par la 
spirale du surendettement. Ainsi, aujourd’hui, près des 
trois quarts des dossiers de surendettement déposés 
auprès de la Banque de France font suite à une rupture 
professionnelle, familiale ou sociale.

Mais aux côtés de ces ruptures, c’est également 
l’inadéquation de la réaction des banques qui est en 
cause (manque de conseils, frais qui s’accumulent, etc.). 
Soumises depuis les années quatre-vingt à des contrain-
tes croissantes de rentabilité tout en continuant à servir 
l’immense majorité de la population, les banques ont 
segmenté leur clientèle et standardisé leurs répon-
ses pour concilier les deux. Ces évolutions ont pour 
effet de rendre délicate, voire impossible, la prise en 
compte adaptée des difficultés de clients appartenant 
aux segments les moins élevés, même si des différen-
ces significatives existent entre les différents réseaux 
bancaires (postal, mutualistes ou « commerciaux »). Si 
les banques parviennent à maîtriser efficacement leur 
exposition aux risques et leurs coûts, c’est parce qu’elles 
les ont en grande partie transférés à leurs clients qui 
les assument seuls. Cependant on ne peut demander à 
des entreprises marchandes de servir l’ensemble de la 
population, sans se poser la question des contraintes 
auxquelles elles font face.

L’exclusion bancaire est particulièrement révélatrice 
de la soumission à la logique marchande de tous les 
acteurs de la vie économique et sociale : les banques, 
les particuliers et l’État. Ce dernier, ayant en grande 
partie fait sienne la doctrine néolibérale, se trouve 
par exemple bien en peine pour se saisir de la difficile 
question du crédit. D’une main, il tente de limiter les 
conséquences les plus dramatiques du surendettement 
grâce à la procédure de rétablissement personnel (loi 
Borloo) quand, de l’autre, il encourage l’accès au crédit 
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sans questionner la qualité de cet accès. Il importe que 
pouvoirs publics, professionnels et clients parviennent 
à s’entendre pour encadrer et réguler le « marché » afin 
de permettre la prise en compte adaptée des besoins 
de chacun.

Soumettre la satisfaction des besoins fondamen-
taux aux principes néolibéraux qui tiennent le politique 
pour inefficace et résument la logique sociale à un strict 
calcul marchand conduit au pire. Les services bancai-
res ne sont pas des services comme les autres, car ils 
sont une composante essentielle de la vie sociale. Ils ne 
peuvent dès lors obéir aux « lois du marché ».


