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Au-delà de l'émotion et de la définition par la justice des responsabilités et des causes 
précises, qu'est-ce que le drame des époux Cartier (1) nous apprend sur le surendettement et 
l'exclusion bancaire ? Pourquoi ce qui ne pourrait être qu'un terrible fait divers rencontre un 
tel écho ? Sans doute faut-il interroger le rapport entretenu par les clients au crédit et à 
l'activité bancaire pour le comprendre. 

Emmanuel Cartier et sa femme présentent le profil de ce que Gérard Duhaime a appelé des 
«vulnérables», «une clientèle de choix pour le marché des illusions». Leur surendettement 
n'est pas lié à la perte d'un travail, ou à une maladie, il est «actif» selon la typologie de la 
Banque de France (seuls 27 % des dossiers de surendettement correspondent à cette catégorie, 
73 % sont le résultat d'un «accident de la vie»: chômage, divorce...). L'énumération des biens 
achetés avec les crédits  la cheminée, le motoculteur, les télés pour chaque enfant  donne un 
sentiment de frivolité, d'inutilité, donc d'illégitimité. C'est bien cette illégitimité des 
problèmes d'argent qu'ils ont rencontrés qui le plus souvent empêche de chercher de l'aide et 
de soumettre ces problèmes à des proches ou même à des travailleurs sociaux. En effet, 
l'opprobre public s'abat sur ceux qui ne savent pas «gérer» leur économie domestique. Voilà 
le noeud du problème : «bien gérer» ses ressources. Mais où acquiert-on cette compétence ? 
Quand prépare-t-on les futurs adultes à affronter les règles du jeu capitaliste ? Il n'existe pas 
de formation pour se mouvoir dans l'univers bancaire. 

Le discours commun sur les banques et les établissements spécialisés de crédit (ESC) consiste 
à les dénigrer et indirectement à déresponsabiliser les clients, qui ne seraient alors que les 
victimes d'un système marchand qui les manipule. C'est précisément parce que les clients sont 
acteurs de la relation de crédit qu'il est nécessaire de s'interroger sur leurs compétences et sur 
la qualité des conseils qui leur sont dispensés par les professionnels de la banque et du crédit. 

A l'école, on apprenait au temps du certificat d'études à calculer les intérêts sur les livrets 
d'épargne, selon une morale ascétique un peu vieillie. On ne le fait plus, mais on n'apprend 
pas pour autant à se servir des crédits. Pour beaucoup, l'éducation au crédit au sein de la 
famille n'est constituée que de préceptes moraux : le crédit est dangereux et un peu sale. 
Pourtant, on s'est laissé tenter ou alors on a cru trouver là une réponse à l'urgence du quotidien 
liée aux «accidents de la vie». Mais on l'a fait sans aucun outil pour en calculer ou en 
raisonner l'usage. Et quand les problèmes surviennent, alors la morale réapparaît, qui plonge 
dans la honte, mauvaise conseillère en terme d'économie ! Face à cette honte, les seuls vers 
qui l'on ose se tourner sont paradoxalement les établissements de crédit (rarement les banques, 
jugées plus moralistes). On y trouve des oreilles compréhensives qui appartiennent à cette 
sphère «honteuse» mais qui proposent des solutions : report d'une échéance, nouvelle réserve , 
etc. Autant de services payants mais qui sont des bénédictions dans des situations de crise 
financière. Les prêts apparaissent alors parfois comme des faveurs accordées. 



Si les banques savent qu'elles appartiennent au monde marchand, les clients n'en sont pas 
toujours conscients. Non par idiotie congénitale, mais en raison de la façon dont les banques 
et les ESC se présentent : ils ne jugent pas et sont les alliés de leurs clients. Ainsi, les banques 
proposent-elles des relations de long terme (voir le dernier slogan du Crédit agricole : «Une 
relation durable, ça change la vie»), et parlent de soutien, d'aide aux projets, de facilité (le 
crédit revolving est une «réserve d'argent»), voire de félicité. On parle de relation, 
d'accompagnement («le Crédit mutuel, une banque à qui parler»), de réponses aux demandes 
ou aux difficultés, mais pas d'échange marchand. Même quand les banques refusent une 
requête, ou bloquent un compte débiteur, c'est le plus souvent sur le mode de la sanction 
morale : on est interdit bancaire comme on serait interdit de sortie ! 

Cette euphémisation de l'échange marchand peut créer des torts. Pour deux raisons : d'une part 
parce que la banque poursuit des logiques financières inscrites dans l'ordre marchand. Signer 
un contrat avec elle engage à accepter les règles du jeu marchand, ce qui réclame compétence 
et autonomie dans la gestion de ses affaires économiques. D'autre part, parce que cette 
relation annoncée n'est finalement pas offerte à tous : la «banque relationnelle» comme l'a 
appelée François Cusin, est réservée aux clients des segments élevés tandis que les clients 
moins fortunés se contentent de la «banque transactionnelle», du «sur-mesure de masse». Les 
banques deviennent duales. Les systèmes informatiques permettent de segmenter la clientèle 
selon son niveau de revenu et sa rentabilité espérée pour ajuster le coût des services au profit 
escompté. Les conseillers bancaires ont d'autant moins de clients que les segments dont ils ont 
la charge sont élevés. Ils peuvent alors leur consacrer une plus grande attention, et chercher 
avec eux les solutions les plus adaptées à leurs besoins. A l'inverse, les clients les moins 
fortunés reçoivent des traitements largement standardisés, moins coûteux. Les clients les plus 
pauvres ont d'ailleurs peu de moyens de négociation car les banques ne sont pas fâchées de les 
laisser partir, quand elles ne les poussent pas dehors. 

La question du risque de crédit remplit les manuels d'économie, et occupe les stratèges des 
banques. Or, les protections imaginées contre les risques concernent très majoritairement ceux 
des prêteurs. Ceux des emprunteurs sont pourtant substantiels, en dépit des commissions de 
surendettement. Il suffit pour s'en convaincre d'observer la disproportion entre la catastrophe 
de la famille Cartier, et les quelques pertes que vont essuyer les établissements qui leur 
avaient prêté. 

Pour lutter contre l'exclusion bancaire et donc contre l'utilisation risquée des services 
bancaires par des clients manquant de socialisation économique, il faut sortir d'une approche 
uniquement morale des problèmes du crédit, qui isole les familles en difficulté dans la honte 
et le face-à-face avec les institutions financières. 

Deux pistes complémentaires peuvent être suivies. Du côté des clients, donc nous tous, il 
importe de réfléchir à des modes d'apprentissage du fonctionnement de ces produits et des 
règles des jeux bancaire et marchand qui régissent la relation. Du côté des banques, offrir un 
service personnalisé à chacun permettrait de limiter les comportements irréalistes sur un plan 
budgétaire mais également de mieux répondre aux «accidents de la vie». Ces évolutions ont 
un coût, c'est pourquoi, outre les banques et les clients, ce combat ne peut se mener sans la 
participation de l'Etat et de la société civile. Les expérimentations de microcrédit pour 
particuliers soutenues par le Fonds de cohésion sociale sont un premier pas dans ce sens. 
Espérons que d'autres suivront. 

(1) Lire Libération du 17 octobre. 


