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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. DEFINITION  

PROPOSITION D’UNE DEFINITION 

Une personne se trouve en situation d’exclusion bancaire et financière lorsqu’elle subit un degré 
d’entrave 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 financement ; 

• la capacité à constituer et à préserver son épargne ; 

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

LES LIMITES DE LA LEGISLATION 

Si la législation est une condition nécessaire et si les avancées dans ce domaine sont encore 
insuffisantes, la lutte contre l’exclusion bancaire et financière ne saurait se réduire à des mesures 
législatives :  tout dépend de la manière dont les personnes prennent conscience de leurs droits et font 
valoir leurs droits. 

LA NECESSITE D’UNE APPROCHE GLOBALE 

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. 
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II. LA MEDIATION BANCAIRE  

POURQUOI LA MEDIATION BANCAIRE ? 

Plusieurs éléments justifient la pertinence d’une démarche de médiation pour lutter contre 
l’exclusion bancaire et financière :   

1. Les difficultés d’accès à l’information et de traitement de cette information contribuent en large 
partie aux processus d’exclusion bancaire et financière  

2. La qualité de la relation bancaire joue un rôle décisif dans la manière dont les personnes gèrent 
leurs avoirs 

3. Si la majorité des établissements bancaires ont mis en place un médiateur, celui-ci s’occupe peu 
de problèmes d’exclusion bancaire ; par ailleurs la loi Murcef ne vise pas explicitement la lutte contre 
l’exclusion bancaire et financière.  

LES « BONNES PRATIQUES » IDENTIFIEES 

Trois « bonnes pratiques » ont été identifiées, qui ont chacune leur spécificité. Il est difficile 
d’affirmer la supériorité de l’une ou l’autre dans la mesure où leurs objectifs, les partenaires impliqués 
et les moyens déployés sont radicalement différents.  

1. L'Espace médiation bancaire d'Auch :  une médiation « personnelle, préventive et 
pédagogique »  

Il a été initié par le Conseil général du Gers dans le cadre de sa mission de lutte contre l’exclusion. 
Au-delà d'une médiation personnalisée, visant à restaurer le dialogue entre les débiteurs et leurs 
créanciers, ce dispositif s’est donné une mission de sensibilisation, d’information et de conseil, non 
seulement auprès de son public cible, mais auprès de l’ensemble des acteurs concernés : travailleuses 
sociales et univers bancaire. Cette sensibilisation prend la forme de séances collectives d'information 
et de réflexion.  

2. Les Points passerelles, une médiation « globale et professionnalisée » 

Il a été initié par la Caisse de Crédit agricole du Nord-est puis répliqués par une communauté de 
communes, celle de Vicq-sur-Aisne. L’objectif de ce dispositif est de reproduire le principe du 
Médiateur de la République avec les établissements bancaires. Sa spécificité réside dans une véritable 
professionnalisation de la médiation au service de l’exclusion bancaire et dans l'adoption d'une 
approche globale de la médiation : elle ne se limite pas à restaurer le dialogue avec les créanciers, 
mais s'intéresse à toutes les autres formes de relations qui posent problème. Pour le Crédit Agricole, 
l’objectif est double : d’une part prolonger sa vocation mutualiste et « réparer » les dommages d’un 
traitement standardisé des clients et donc excluant,  d’autre part solvabiliser des clients qui dans 
l’avenir, pourront s’avérer rentables.  

3. Les Points d’information et de médiation multi-services (PIMMS) : une médiation 
« prévention » 

Créé par plusieurs grandes entreprises semi-publiques (EDF GDF, France Télécom, Générale des 
eaux, La Poste, SNCF et sociétés locales de transports en commun), les PIMMS ont pour objectif de 
faciliter l’accès aux services des entreprises partenaires, et proposent pour cela un guichet unique. Les 
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PIMMS ne visent pas spécifiquement la lutte contre l’exclusion bancaire et financière. Il s’agit 
d’abord d’un dispositif d’accueil et d’information, proposant éventuellement de la médiation avec 
certains créanciers. Son intérêt réside dans la dynamique partenariale sur laquelle il repose, dans le 
rôle de prévention qu’il est susceptible de jouer, rôle que les deux dispositifs précédents ont du mal à 
jouer, et enfin dans la méthode de reproductibilité sur laquelle il repose. Les premiers PIMMS ont vu 
le jour dans l’agglomération lyonnaise, un essaimage est en cours sur l’ensemble du territoire.  

 

III. LES AVANCES DE PREMIERE NECESSITE ET LE RACHAT DE 
CREDIT 

LES AVANCES DE PREMIERE NECESSITE 

Une gestion de budget extrêmement tendue est l'une des premières causes de l'exclusion bancaire et 
financière. Les personnes n'ont aucune marge de manœuvre. En cas d'aléa, soit elles se restreignent, 
soit elles ont recours à des sources de financement onéreuses (découvert bancaire, sociétés de crédit) 
avec un risque élevé d'engouffrement dans la spirale du surendettement ou de l’interdiction bancaire. 
D'après l'enquête du Crédoc réalisée en 1998, cette absence de marge de manœuvre est la première 
cause des interdictions bancaires, les personnes ayant été amenées à recourir au découvert bancaire. 

Certaines alternatives existent : le prêt sur gage des Crédits municipaux, les avances des Caisses 
d’allocation familiale et celles de certaines associations. Toutefois elles restent limitées et 
conditionnées (explicitement ou pas) à certains publics.   

Certains dispositifs innovants et récents ont été identifiés (le prêt stabilité du Crédit municipal de 
Nantes, la Caisse Départ de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Nord-Est, le projet de Caisse 
solidaire de la ville de Besançon) mais il est encore trop tôt pour se prononcer sur leur efficacité.  

LE RACHAT DE CREDIT 

Pour les personnes qui cumulent les crédits et ne parviennent plus à faire face, les établissements 
bancaires proposent la formule du rachat de crédit. Cette formule peut effectivement soulager les 
personnes en diminuant le montant des mensualités (et en allongeant la durée du remboursement) mais 
aussi les « asphyxier » encore davantage. D’où l’intérêt de coupler le rachat de crédit avec un 
accompagnement personnalisé. 

Certaines associations sont spécialisées dans ce domaine et proposent de racheter les dettes des 
personnes, qui rembourseront ensuite l’association sans intérêt et sur une plus longue durée (exemple 
de l’association SOS Famille Emmaus).  

Par ailleurs, les dispositifs de médiation décrits précédemment assurent l’accompagnement des 
personnes dans le rachat de crédit de leur établissement bancaire (notamment l’Espace médiation 
bancaire et les Points Passerelles). Enfin certains dispositifs de crédit solidaire à la consommation, 
proposent également le rachat de crédit avec accompagnement (Caisse Départ, Caisse solidaire).  
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IV. PROPOSITIONS 
 

L’analyse des processus d’exclusion bancaire et financière montre que celle-ci relève d’une 
responsabilité collective impliquant aussi bien les autorités publiques, les établissements bancaires, 
les organismes sociaux spécialisés et la société civile.  

PROPOSITION N°1. APPUYER LA MISE EN PLACE DE DISPOSITIFS DE MEDIATION 

Un dispositif de médiation bancaire a pour but de d’améliorer la relation entre les personnes en 
difficulté, leur établissement bancaire mais aussi l’ensemble des créanciers avec lesquels les relations 
posent problème. Ceci doit permettre :  

• d’aider les personnes à accéder aux services bancaires et financiers de base et à maîtriser leur 
usage  

• de prévenir les problèmes d’interdiction bancaire et de surendettement ou de faciliter leur 
résolution 

Au-delà de cette visée très générale, la médiation bancaire peut poursuivre différents objectifs : 

• se focaliser sur la prévention (ce qui suppose de trouver les moyens « d’attirer » les personnes) ou 
bien sur la résolution de difficultés à travers un accompagnement et une médiation intensifs 

• viser uniquement le public en difficulté ou bien viser également la sensibilisation et l’information 
des travailleurs sociaux et des institutions financières 

Si ces différents objectifs ne pas incompatibles, ils impliquent nécessairement des choix dans la 
mesure où un seul dispositif peut difficilement prétendre les poursuivre tous simultanément.  

Deux options sont envisageables :  

• 1ère option : élargir le champ d’intervention des PIMMS 

Les PIMMS ont déjà fait preuve de leur reproductibilité. Une première option consisterait à 
proposer à l’Union des PIMMS de renforcer leur activité de médiation bancaire, qui à l’heure actuelle 
reste limitée. Ceci exigerait toutefois une recherche plus approfondie visant à étudier dans quelle 
mesure l’élargissement de leur action s’avère compatible avec l’activité actuelle des PIMMS. 

• 2nde option : élaborer de nouveaux dispositifs en s’inspirant de l’expérience des dispositifs 
existants et spécialisés dans la médiation bancaire et en les adaptant aux spécificités du contexte local 
et des préoccupations des acteurs impliqués. 

L’Espace médiation bancaire et les Points passerelles sont le fruit d’une rencontre et d'un jeu 
d'acteurs entre des personnes singulières, qui ont réussi à s'entendre à un moment donné pour 
construire un projet commun. Leur histoire est unique et par conséquent difficilement réplicable à 
l’identique sur un autre territoire. Seule une recherche-action pourra permettre de préciser davantage 
les modalités de mise en œuvre.   

Il est quand même possible de proposer un cadre de référence permettant de guider toute action 
visant la médiation bancaire en direction de personnes en difficulté financière et de poser un certain 
nombre de conditions qui semblent incontournables : 
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• un ancrage territorial fort, reposant sur un partenariat étroit avec les autres acteurs et permettant 
d'agir en complémentarité et en aucun cas en concurrence ; sensibiliser l'environnement institutionnel 
dès le départ et communiquer en permanence doivent être deux priorités  

• une capacité à établir des relations de confiance avec le public, ce qui suppose :  

- une proximité géographique 

- une proximité sociale et culturelle (être capable de parler le même langage que le 
public) 

- du temps  

• le professionnalisme des médiateurs, ce qui suppose une formation adaptée, à la fois initiale et 
continue 

PROPOSITION N°2. AMELIORER LA DIFFUSION ET LA COMPREHENSION DES 
TEXTES LEGISLATIFS  

L’accès aux services bancaires de base est désormais reconnu comme un droit (loi contre les 
exclusions de 1998). Encore faut-il que celui-ci soit applicable : en l’état actuel, indépendamment des 
lacunes en matière de législation, la complexité des textes législatifs et leur faible diffusion empêche 
leur mise en application.  

D’où la nécessité d’élaborer régulièrement des textes de présentation faciles d’accès et destinés à 
l’ensemble des acteurs : les consommateurs, mais aussi les établissements bancaires et les travailleurs 
sociaux.  

PROPOSITION N°3. FORMER LES TRAVAILLEURS SOCIAUX A LA PROBLEMATIQUE 
DE L’EXCLUSION BANCAIRE ET FINANCIERE  

Les assistantes sociales et les conseillères en économie sociale et familiale jouent un rôle 
d’accompagnement budgétaire des personnes : leur rôle est toutefois limité faute de connaissances 
suffisantes dans le domaine bancaire. D’où la nécessité de compléter leur formation avec une 
sensibilisation du monde bancaire et à la problématique de l’exclusion bancaire et financière.  

PROPOSITION N°4. DEVELOPPER LE CREDIT SOLIDAIRE A LA CONSOMMATION 

Communiquer sur la nécessité de développer l’idée de crédit solidaire à la 
consommation 

Il ne s’agit pas d’encourager la consommation, mais d’éviter que des personnes exclues du crédit à 
la consommation soient obligées pour faire face aux aléas de la vie quotidienne de contracter des 
crédits très onéreux. Développer le crédit solidaire à la consommation doit donc permettre de 
lutter contre le surendettement.  

Si à l’heure actuelle, il existe si peu de dispositifs innovants dans ce domaine (contrairement par 
exemple à ce que l’on observe dans le domaine de la microfinance), c’est en partie du fait de préjugés 
relatifs au crédit à la consommation (supposé conduire au surendettement des familles). Or ce n’est 
pas le recours au crédit en tant que tel qui conduit au surendettement, mais la manière dont il est 
octroyé (son coût, les modes de lutte contre les risques et l’accompagnement qui lui est associé).  
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Une première priorité consiste à communiquer sur la nécessité de développer l’idée de crédit 
solidaire à la consommation.  
 

Faciliter l’accès à des avances de première nécessité 

• Certains dispositifs sont adaptés à la demande mais limités d’un point de vue quantitatif (faute de 
lignes de financement suffisantes). Le renforcement de ce type de d’initiative pourrait prendre la 
forme suivante :  

- le co-financement d’un fonds de garantie permettant de donner plus d’ampleur au dispositif 
partenarial CCAS / Crédit municipal créé à Nantes 

- la prise en charge d’une partie du coût du refinancement des CAF auprès d’un établissement 
bancaire 

• Certains projets sont en cours d’élaboration et méritent d’être soutenus (Caisse solidaire de 
Besançon) 

 

Faciliter le rachat de crédit avec accompagnement 

Deux modes d’intervention sont possibles :  

• Inclure dans les dispositifs de médiation un volet accompagnement au rachat de crédit 

• Encourager la mise en place de dispositifs proposant rachat de crédit et accompagnement  (Caisse 
solidaire de Besançon) 
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