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Problématique et objectifs de la recherche-action 
 

Problématique 

Dans le prolongement des travaux réalisés par l'atelier "Finance, exclusion et activité", du Centre 
Auguste et Léon Walras (Université Lumière Lyon 2), cette recherche-action propose d'approfondir 
une orientation du programme DPES (volet "Finance et Cohésion sociale") concernant la nécessité 
d’améliorer les relations entre les organismes financiers et les personnes en difficulté.  

Dans un contexte d'évolution rapide des pratiques bancaires (facturation de tous les services, 
automatisation, dématérialisation, services à distance, etc.) qui implique un risque important de 
dégradation de la relation bancaire, il semble urgent d'examiner les initiatives permettant d'apporter 
des réponses adaptées à ces difficultés et de les renforcer. 

Les enjeux sont multiples. Il s'agit à la fois : 

• d'anticiper et de prévenir l'exclusion bancaire (s'adresser aux personnes qui n'ont pas accès aux 
services bancaires de base ou à certains services, prévenir le surendettement ainsi que l'interdiction de 
chéquier) 

• d'améliorer l'autonomie des personnes en situation de difficulté financière (les aider à mieux 
utiliser les différents outils de paiement et à mieux gérer leur budget) 

• de favoriser, par un effet de levier, l'insertion sociale des personnes considérées. Le lien financier, 
bien plus qu'un simple lien économique, peut être considéré comme un lien social positif à travers les 
réseaux de relations qu'il implique. Améliorer le lien financier, c'est par conséquent favoriser 
l'insertion sociale des personnes. 

Objectifs de la recherche action 

Plus précisément, cette recherche action vise à :  

• identifier des dispositifs visant à améliorer le lien financier entre les organismes financiers et les 
personnes en difficulté (dispositifs de médiation, accompagnement à la gestion de budget, crédits de 
première nécessité) (étape 1 : décembre 2001 – janvier 2002). Il ne s’agit pas d’un inventaire 
exhaustif mais simplement du repérage de « bonnes pratiques » afin d’en comprendre les mécanismes 
et de faire des propositions d’outils innovants 

• identifier les dispositifs reproductibles (étape 2 : janvier 2002 – mars 2002)  

• élaborer une méthodologie de reproductibilité pour faciliter l’essaimage (étape 3 : mars 2002 – 
mai 2002).  

Présentation des résultats  

Le rapport se compose de cinq documents :   

• un résumé des principaux résultats obtenus et des propositions qui en découlent  

• un diagnostic relatif à l’exclusion bancaire et financière permettant de mieux apprécier la portée 
et les limites des dispositifs analysés (Partie I. Qu’est ce que l’exclusion bancaire et financière des 
particuliers ?) 

• une analyse des pratiques de médiation bancaire visant à lutter contre l’exclusion bancaire et 
financière (Partie II. La médiation bancaire et la lutte contre l’exclusion. Constats et 
propositions)  

• une analyse des autres dispositifs, avances de première nécessité et rachat de crédit (Partie III. 
Avances de première nécessité et rachat de crédit. Constats et propositions).  

• des annexes, précisant la méthodologie employée ainsi que des éléments complémentaires sur les 
limites de la législation et sur certains dispositifs.  
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I. PROPOSITION D’UNE DEFINITION  
 

Quantifier et identifier précisément l’exclusion bancaire et financière ne sont pas l’objet de cette 
recherche-action. Sans prétendre répondre à ces questions, il est toutefois nécessaire de s’entendre sur 
une définition. Nous avons retenu la définition adoptée par le Centre Walras :  

 

Une personne se trouve en situation d’exclusion bancaire et financière lorsqu’elle subit un 
degré d’entrave1 dans ses pratiques bancaires et financières, qui ne lui permet plus de mener 
une vie sociale normale dans la société qui est la sienne. 

C’est l’intensité de l’entrave qui définit une situation d’exclusion. Il s’agit d’un processus 
déterminé par l’évolution des rapports sociaux, en particulier la financiarisation de ceux-ci. Les 
normes en matière de besoins bancaires et financiers sont relatives à une société donnée à un 
moment donné. Si elles se limitaient à la possession d’un compte bancaire au cours des années 
soixante-dix, il n’en est plus de même aujourd’hui. 

Désormais, les difficultés liées à ces besoins sociaux concernent, uniquement ou 
simultanément : 

• l’accès et l’usage d’un compte ; 

• l’accès et l’usage de certains moyens de paiement ou de règlement ; 

• l’accès à certaines formes de prêts et financements ; 

• la capacité à constituer et à préserver son épargne ; 

• la possibilité de s’assurer contre les risques de l’existence. 
 

Cette étude se focalise sur les trois premiers types de besoins, les questions d’épargne et 
d’assurance n’ayant pas été traitées.  

 

La définition proposée insiste sur trois dimensions :  

• tout d’abord la dimension sociale de l’exclusion bancaire et financière, elle-même liée à la 
dimension sociale du lien financier (§1)  

• sa dimension subjective  et relative (§2) 

• et enfin la nécessité de tenir compte des différents degrés d’exclusion (§3) 

                                                 
1 Une entrave est « ce qui retient, contient, empêche ». Émile Littré, 1970, Dictionnaire de la langue française, Tome 3, 
Gallimard – Hachette, p.846. 
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1. La dimension sociale de l’exclusion bancaire et financière  

 
L’exclusion bancaire et financière ne pose pas simplement des difficultés pratiques et matérielles. 

Le lien financier, bien plus qu’un lien économique, est un lien social positif à travers les réseaux de 
relations qu’il implique.  

 

• C’est à la fois un lien à soi, qui s’exprime à travers la maîtrise de ses avoirs ; par conséquent le lien 
financier participe pleinement à la construction et la déconstruction des identités personnelles. 

 

• C’est également un lien à autrui, qui dépend de l’aptitude de chacun à réaliser des échanges avec 
ses pairs.  

 

• C’est enfin un lien à la société dans son ensemble, qui exprime l’appartenance de chacun à une 
totalité sociale.  

 

2. La dimension subjective et relative de l’exclusion bancaire et financière  

 

La nature de l’exclusion bancaire et financière dépend du degré de financiarisation des 
rapports sociaux (être privé de moyens de paiement scripturaux n’a guère de conséquences dans bon 
nombre de pays en développement où seule une minorité de personnes a accès à ce type de moyens de 
paiement). 

Elle dépend également des normes sociales en matière de besoins bancaires et financiers. 
Celles-ci sont relatives à une société donnée : être privé de chéquier n’a pas les mêmes conséquences 
en France, pays où l’usage du chèque est fortement répandu, qu’en l’Allemagne, où au contraire il est 
fort limité. Ces normes dépendent également du groupe social d’appartenance : être privé de carte 
bancaire n’a pas les mêmes conséquences pour un cadre parisien que pour un bénéficiaire du RMI de 
l’arrière pays ardéchois.  

Enfin le processus d’exclusion bancaire et financière dépend étroitement des parcours 
personnels, si bien qu’à niveau de revenu égal, les situations sont radicalement différentes (nous y 
revenons plus loin en analysant les différentes formes de difficultés rencontrées).  
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3. Différents degrés d’exclusion bancaire et financière 

Exclusion totale / exclusion partielle  

Pour chaque type de service bancaire et financier, il convient de distinguer :  

 

• l’exclusion totale (la personne n’a aucun accès à tel ou tel service)  

 

• l’exclusion partielle, celle-ci provenant  

- d’un accès limité (la personne n’a accès qu’à certains services ; par exemple, elle n’a accès 
qu’à certains types de crédits)  

- et / ou de difficultés d’usage (par exemple, la personne a accès au crédit, mais en maîtrise mal 
l’usage car les modalités (coût, durée, conséquences en cas de problèmes de remboursement) 
sont complexes.  
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Tableau 1. Difficultés d’accès, d’usage et conséquences  
Compte bancaire 

Absence d’accès Absence de compte bancaire ⇒ Difficultés à percevoir salaires et 
prestations sociales, à bénéficier de 
certaines aides, etc.  

Difficultés d’accès  Accès uniquement à certains établissements 
(La Poste) et à certains types de compte 
(Livret A) 

⇒ Stigmatisation,  

Difficultés d’usage Non compréhension des modalités d’usage 
(insaisissabilité de certains revenus, 
conséquences du compte joint, signification 
du terme « découvert, etc. » 

⇒ Difficultés de gestion 

Moyens de paiement sécurisés 
Absence d’accès Absence de moyens de paiement sécurisés 

(usage uniquement du « liquide ») 
⇒ Difficultés à effectuer certains 
règlements (coûts, problèmes de 
sécurité, stigmatisation) 

Difficultés d’accès  Accès uniquement à certains moyens de 
paiement 

⇒ Difficultés à effectuer certains 
règlements (coûts, problèmes de 
sécurité, stigmatisation) 

Difficultés d’usage Non compréhension des modalités ⇒ Difficultés de comptabilité et de 
gestion 

Crédit 
Absence d’accès Absence d’accès au crédit formel ⇒  Recours au crédit informel, avec 

parfois des coûts très élevés (coût non 
connu) 

Difficultés d’accès  
 

• Accès limité à certaines formes de 
crédit (par exemple, uniquement découvert 
bancaire non autorisé) 
 
• Accès limité à certains établissements de 
crédit (sociétés de crédit à la 
consommation) 
 

⇒  Coût élevé (entre 14 et 18% 
annuel) 
 
 
⇒  Coût élevé (entre 14 et 18% 
annuel) 
⇒ Relation anonyme qui implique un 
mauvais traitement du risque 

Difficultés d’usage Difficultés d’usage du crédit (non 
compréhension des modalités : coût, durée, 
modes de remboursement, conséquences en 
cas de non remboursement, etc.) 
 

⇒ Surendettement ou risque de 
surendettement 
⇒ Interdit bancaire ou risque 
d’interdit bancaire 
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Différentes formes d’exclusion d’un point de vue temporel 

 

D’un point de vue temporel, on peut distinguer :  

 
• l’exclusion chronique : absence de compte bancaire, surendettement, interdiction bancaire 
durable, mise sous tutelle 

• l’exclusion transitoire : interdit bancaire suite à un « accident » et rapidement régularisé 

• l’exclusion potentielle : situation de fragilité financière (par exemple les « mal endettés »)  

 

Certaines formes d’exclusion sont clairement identifiées (nombre de personne n’ayant aucun 
compte bancaire, nombre d’interdits bancaires, nombre de personnes en procédure de surendettement), 
d’autres non : elles sont en situation de « fragilité » financière avec une forte potentialité d’exclusion. 
Difficile à appréhender, cette catégorie n’en est pas moins primordiale si l’on souhaite faire de la 
prévention.  
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II. ACCES VERSUS USAGE : LES LIMITES DE LA LEGISLATION 
• Alors que l'usage de services bancaires et financiers fait désormais partie de toute vie sociale 

normale, l'évolution du paysage bancaire et financier français, notamment les phénomènes de 
concentration et les exigences croissantes de compétitivité amorcées dès le début des années 1980, 
menacent de plus en plus l'accès à des services.  

 

• Force est de constater que jusqu’à présent, la notion de responsabilité sociale des 
établissements bancaires reste encore peu présente dans le domaine de l’exclusion bancaire et 
financière des particuliers. Au début des années 1990, un établissement bancaire français menace de 
clôturer les comptes considérés comme peu rentables, provoquant une très forte réaction de la part des 
autorités publiques et des associations de consommateurs. Craignant de se voir imposer une loi 
réglementant les conditions d'accès à ces services, l'Association Française des Banques (transformée 
récemment en Fédération des Banques Françaises) décide alors de mettre en place La charte des 
services bancaires de base, adoptée le 9 juin en 1992 dans le cadre du comité consultatif du Conseil 
national du crédit. Elle met en avant le devoir des établissements de crédit signataires d'“ offrir des 
services bancaires de base à tous, à des conditions qui en permettent l'accès aux plus modestes ” et 
préconise la mise en place d'un certain nombre de pratiques et de moyens, sans remettre en cause la 
liberté contractuelle qui existe entre la banque et le client. Le caractère uniquement volontaire de cette 
charte s'est malheureusement traduit par une relative inefficacité'8.  

 

• D'où la nécessité de légiférer pour garantir cet accès, et cette nécessité est d'autant plus 
forte dans un pays comme la France où tout fait l'objet de législation. 

Un certain nombre de mesures législatives et réglementaires ont ainsi été prises au cours des 
dernières années. La procédure de droit au compte de 1984 a été réaffirmée et précisée par la loi de 
lutte contre les exclusions de juillet 1998. L'accès aux moyens de paiement scripturaux est précisé par 
le service bancaire de base du décret de février 2001, et les conditions de l'interdiction bancaire 
(pénalité libératoire, frais bancaires, durée de l'interdiction) ont également été assouplies par les lois 
NRE et Murcef de mai et décembre 2001. L'insaisissabilité des ressources a été récemment l'objet d'un 
projet de décret, dont l'avenir est toutefois très incertain. Enfin, le traitement des situations de 
surendettement des particuliers a connu une évolution constante ; l'objectif de ces évolutions étant de 
l'adapter aux changements de nature de ce phénomène, notamment le passage d'un surendettement dit 
“ passif ” (lié à l'insuffisance de revenus des personnes). 

 

                                                 
8 Voir notamment Mader Reine-Claude, 2000, “ Les modalités de l'exclusion bancaire et l'expérience française du service 
bancaire de base ”, Revue d’Économie financière, n°58, pp. 113-116. Enquête réalisée en 1999 auprès de 120 agences 
bancaires réparties sur 32 départements. Maymard Brigitte, 2000, “ Application du droit au compte dans un comptoir de la 
Banque de France : l'exemple de Saint-Denis ”, Revue d’Économie financière, n'58, pp. 185-194. Enquête réalisée au sein du 
comptoir de la Banque de France à Saint-Denis. 
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• En dépit de ces différentes évolutions, de fortes carences demeurent pour limiter les risques 
d'exclusion bancaire et financière : 

 

1.  La complexité des textes législatifs et réglementaires et l'insuffisance de leur diffusion 

Ce problème, qui est autant un problème d'accès à l'information que de traitement de 
l'information, concerne aussi bien pour les personnes elles-mêmes que les organismes avec lesquels 
elles sont en contact (institutions financières, organismes publics ou associatifs, travailleurs sociaux). 

 

2.  La difficile application de l'insaisissabilité des ressources 

Cette mesure, renforcée par la loi contre les exclusions de 1998, est rarement respectée par les 
établissements bancaires ; certes, la fongibilité des revenus rend sa mise en application difficile, mais 
certains moyens existent et ne sont pas mis en œuvre (par exemple l'ouverture d'un compte ou d'un 
livret destiné exclusivement à la perception du RMI). 

 

3.  L'insuffisance d'accompagnement prévue pour l'élaboration de la procédure de 
surendettement 

 

4. L'insuffisante collaboration des établissements de crédit (établissements bancaires et 
sociétés de crédit) et les incertitudes de la loi MURCEF.  

La mise en œuvre de la plupart de ces mesures suppose la collaboration des établissements de 
crédit ; or celle-ci reste très aléatoire dans la mesure où aucune sanction en cas de non-respect est 
prévue. En exigeant le recours à un médiateur bancaire pour chaque établissement de crédit, l'article 
13 de la loi Murcef est une esquisse de réponse ; toutefois en l'état actuel, on peut craindre qu'elle 
masque le problème plus qu'elle ne le résolve. Deux principaux problèmes doivent être évoqués : 

- les champs d'interventions qui lui sont actuellement légalement assignés se limitent à la 
convention de compte, l'interdiction de vente de produits liés et l'interdiction de vente avec 
primes ; ces champs restent bien en deçà de l'ensemble des problèmes identifiés  

- l'action de médiation n'est efficace qu'à condition d'y consacrer des moyens suffisants et 
appropriés ; en l'absence d'obligations précises, il est probable que les établissements de crédit 
se limiteront à une approche minimaliste.  

 

Le détail des avancées législatives concernant le droit au compte, l’accès aux moyens de 
paiement scripturaux, l’insaisissabilité des prestations et le surendettement sont donnés en annexe 2.  
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III. LA NATURE DES DIFFICULTES RENCONTREES 
 

Quelles sont les différents facteurs qui limitent cette capacité réelle à employer tel ou tel service 
bancaire et financier et à en maîtriser l’usage ? Il est essentiel de saisir la complexité des processus 
d’exclusion bancaire et financière et notamment la diversité des difficultés qui en sont à l’origine. On 
peut distinguer :   

 

• les difficultés liées aux pratiques des personnes (qui proviennent autant d’une rupture du 
parcours personnel, d’une insuffisance de ressources, que de difficultés cognitives et sociales)  

 

• les difficultés liées aux pratiques des institutions financières (établissements bancaires et 
sociétés de crédit)  

 

• et enfin les difficultés liées à la relation entre les personnes et l’ensemble de leurs créanciers, et 
plus particulièrement leur relation avec leur établissement bancaire.   
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1. Les difficultés liées aux personnes 

 
Des enquêtes qualitatives menées auprès de personnes en situation de précarité financière 

(bénéficiaires de minima sociaux, personnes aux revenus modestes) mettent en évidence la complexité 
des difficultés rencontrées2.  

Elles proviennent :  

• d’une rupture dans le parcours personnel (chômage, divorce, maladie, accident) 

• de difficultés temporaires de ressources (dépense imprévue, retard de versement d'un 
revenu) 

• de difficultés financières structurelles (accumulation de crédits) 

• de difficultés de gestion, celles-ci étant liées :  

- à des problèmes d’ordre cognitif (accès à l’information et traitement de l’information, 
difficultés de manipulation des instruments de paiement, difficultés d’anticipation et de 
projection dans l’avenir),  

- à des problèmes d’ordre social et émotionnel (notamment la manière dont la 
précarité est vécue, le degré de confiance en soi, le degré d’isolement, la capacité à établir 
des relations et à négocier, etc.).  

 

Il convient de noter l’hétérogénéité des modes de gestion. À situation socioéconomique égale, 
on observe que certaines personnes s’engouffrent dans la spirale du crédit alors que d’autres 
parviennent parfaitement à équilibrer leur budget. Pour certaines, payer ses factures est considéré 
comme une priorité afin de maintenir sa dignité alors que d’autres au contraire les laissent s’accumuler 
sans le moindre remords. Certaines personnes déclinent tout secours possible alors que d’autres 
cherchent à optimiser le système d’aide. Certaines personnes sont terrifiées à l’idée de s’endetter alors 
que d’autres vont chercher à multiplier les crédits. 

 
Le tableau ci-dessous récapitule la nature des difficultés liées aux personnes, les conséquences 

que cela entraîne et les modes d’intervention possible. En fonction de la nature des difficultés, les 
marges de manœuvre, les réponses qu’il est possible d’apporter et les acteurs qu’il convient de 
mobiliser sont très différents. 

                                                 
2 Enquêtes réalisées dans le cadre d’une thèse de doctorat. Guérin I., 2000, Pratiques monétaires et financières des femmes en 
situation de précarité. Entre autonomie et dépendance. Thèse de doctorat en sciences économiques. Université Lyon 2. 
L’analyse de ces difficultés est résumée dans un article. Guérin I., 2000, « Pratiques budgétaires des bénéficiaires de minima 
sociaux : capacités cognitives, vécu émotionnel de l’assistance et qualité des relations bancaires », Revue d’Économie 
Financière, n'58, pp. 29-47. 
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Tableau 6. Les difficultés liées aux personnes : conséquences et mode d’intervention possible  

Nature des difficultés rencontrées Conséquences Aide possible   

Rupture du parcours personnel (chômage, divorce, 
maladie, accident) 

  

Baisse des revenus, 
Problèmes de gestion des 
revenus  

Aider les personnes à 
adapter leur budget 

Aide financière  
permettant de faciliter la 
transition 

Difficultés financières conjoncturelles (dépense 
imprévue, retard de versement de revenu, jeu 
« dangereux » avec les remises de chèque) 

Les personnes n’ont aucune marge de manœuvre et 
ont beaucoup de difficulté à faire face au moindre 
aléa. Cette absence de marge de manœuvre est 
exacerbée par les difficultés de gestion (voir plus 
loin)  

Risque de fragilité 
financière : recours au 
découvert bancaire ou au 
crédit revolving, 
engouffrement dans la 
spirale du surendettement 
ou interdiction bancaire 

Permettre aux personnes 
d’accéder à un crédit ou 
une avance de première 
nécessité :  

- rapidement 

- à un coût 
« raisonnable » 

- avec un suivi évitant 
la spirale du 
surendettement  

Difficultés financières structurelles (accumulation de 
crédits) 

 

Risque de surendettement Rachat de crédit avec 
accompagnement 
personnalisé 

Difficultés de gestion liées à des problèmes d’ordre 
cognitif  (difficultés de manipulation des instruments 
de paiement, de compréhension des modalités de 
gestion d'un compte, des modalités du crédit, des 
procédures de surendettement et d’interdiction 
bancaire, etc.) 

 

Interdiction bancaire, 
surendettement, recours 
excessif au découvert 

Difficultés à respecter la 
procédure de 
surendettement 

Dispositifs 
d’accompagnement 
budgétaire 

Permettre aux personnes 
d’accéder à l’information 
et de maîtriser cette 
information.  

 

Difficultés de gestion liées à des problèmes d’ordre 
social et émotionnel : isolement, absence de projet qui 
brouille le rapport au temps et donc la capacité à 
budgétiser, perte de confiance en soi et sentiment de 
« honte » qui inhibent les capacités cognitives ainsi 
que l’aptitude à négocier 

Insuffisance voire absence 
de budgétisation et 
d'anticipation 

Difficultés à négocier (ce 
qui permettrait 
d’échelonner des 
remboursements ou de 
reporter des échéances) 

Dispositifs 
d’accompagnement 
global 

Permettre aux personnes 
de reprendre confiance en 
elles, d’élaborer des 
projets, de se projeter dans 
l’avenir et donc de 
budgétiser, de se 
resocialiser et donc de 
mieux négocier et faire 
valoir leurs droits, etc.  
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2. Les difficultés liées aux pratiques des institutions financières  

Les pratiques des institutions financières sont également parties prenantes des situations 
d’exclusion bancaire et financière.  

Certaines proviennent du non respect de la réglementation et ont déjà été évoquées :  

- la méconnaissance par le personnel de la charte et du décret relatif au droit au 
compte et aux services bancaires de base  

- la difficile application du droit aux prestations insaisissables.  

Citons également :  

- l’insuffisance de transparence sur les tarifs pratiqués (notamment sur les 
« packages »)  

- l’insuffisance de prévention quant à la procédure d’interdit bancaire  

- l’insuffisance de coopération pour stopper les prélèvements automatiques en 
cas de rupture de contrat 

- l’insuffisance de respect de la dignité des personnes qui renforce la mauvaise 
qualité de la relation.  

Concernant les sociétés de crédit,  citons :  

- le refus de rompre les contrats 

- le harcèlement téléphonique, à l’égard des clients mais aussi de leur famille, 
leur entourage proche ou encore leur employeur 

- les visites domiciliaires 

 

3. Les difficultés liées à la relation entre les personnes et les institutions 
financières 

L’hétérogénéité des modes de gestion, évoquée plus haut, se traduit par une forte hétérogénéité 
des relations établies entre les personnes en difficulté et leur établissement bancaire. Certaines 
personnes manifestent une forte capacité à instrumenter la relation en jonglant avec les différents 
produits et services proposés. D’autres personnes, au contraire, se sentent sous l’emprise du banquier 
ou de l’institution ; ce sentiment de méfiance et de dépossession s’exprime dans certains cas par une 
véritable « hantise » du banquier puis par des comportements de fuite, ce qui renforce les difficultés 
d’anticipation auxquelles les personnes sont déjà confrontées (éviter de prévenir en cas de problème, 
laisser les problèmes d’accumuler). Dans d’autres cas encore, la relation est conflictuelle, ce qui 
contribue également à aggraver les difficultés de gestion, certaines personnes étant amenées, plus ou 
moins explicitement, à refuser de faire leurs comptes ou de rembourser leurs crédits pour exprimer 
leur mécontentement.   

Enfin certaines relations sont marquées par la confiance et de proximité. Or l’analyse des 
trajectoires des personnes montre à quel point ce type de relation peut, non pas résoudre tous les 
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problèmes, mais du moins apaiser certaines difficultés3. Une relation bancaire de qualité, c’est-à-
dire fondée sur  des engagements réciproques, permet de régulariser plus rapidement une 
situation de chèques impayés et d’éviter le cumul des frais de découverts ; d’anticiper en cas de 
gestion trop tendue et de trouver une solution de crédit appropriée.  L’instauration d’une 
meilleure transparence et la construction de relation de proximité autorisent une relation plus 
équilibrée et évitent des attitudes de repli.  

Les relations établies avec les établissements bancaires ne sont pas les seules à exercer une 
influence sur le mode de gestion des personnes : plus généralement, ce sont les relations établies avec 
l’ensemble des créanciers qui entrent en jeu. Au-delà du seul monde bancaire, la complexité de 
l’environnement institutionnel exige de véritables savoirs-faire (à la fois d’un point de vue cognitif, 
c’est-à-dire l’accès à l’information et sa compréhension, et d’un point de vue social et relationnel, être 
capable de négocier et de faire valoir ses droits), dont une large partie des personnes sont dépourvues. 
Comme pour les relations bancaires, on observe qu’une insuffisance de transparence entraîne à la fois 
des difficultés de comptabilité (les personnes ne comprennent mal les tarifs appliqués, ne savent pas 
qu’elles peuvent mensualiser ou négocier des rééchelonnements et s’endettent à des taux quasi-
usuraires pour respecter l’échéances) des comportements de fuite ou de revendication (laisser 
s’accumuler des factures dont on ne comprend pas le détail, voire même refuser de les payer).  

Évoquons enfin les relations établies avec les travailleurs sociaux. Certains d’entre eux, 
notamment les assistantes sociales et les conseillères en économie sociale et familiale jouent un rôle 
d’accompagnement budgétaire des personnes : ce rôle est toutefois limité faute de connaissances 
spécifiques en législation bancaire.  

 

                                                 
3 Enquêtes réalisées dans le cadre d’une thèse de doctorat. Guérin I., 2000, op. cit.  
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POUR CONCLURE : APPREHENDER LES PROCESSUS D’EXCLUSION 
BANCAIRE ET FINANCIERE DANS LEUR GLOBALITE 

 

D’une part, les processus d’exclusion bancaire et financière ne peuvent être appréhendés 
uniquement comme la résultante d’autres formes d’exclusion économique et sociale : ils sont 
parties prenantes des processus d’exclusion.  

D’autre part, ces processus ne peuvent être isolés de la trajectoire globale de la personne : 
d’une part son histoire personnelle, d’autre part les relations qu’elle établit avec son 
environnement, aussi bien son environnement familial, professionnel qu’institutionnel. 

 

Le schéma suivant récapitule l’ensemble des difficultés évoquées et les modes d’interventions 
possibles :  

• concernant les difficultés liées aux pratiques des personnes, deux types d’intervention sont 
prioritaires :  

- des mesures de soutien financier (avances de 1ère nécessité, rachat de crédit)  

- des mesures d’accompagnement  

• concernant les difficultés liées aux pratiques de l’environnement institutionnel (établissements 
bancaires ainsi que l’ensemble des créanciers, travailleurs sociaux), informer, former et sensibiliser 
l’ensemble de ces acteurs à la problématique de l’exclusion bancaire et financière est une priorité  

• concernant les difficultés relationnelles entre les personnes et leur environnement 
institutionnel, mettre en place des dispositifs de médiation est une priorité  
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