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L’exclusion bancaire des particuliers est aujourd’hui une thématique 

récurrente du débat public. Que ce soit l’État, les établissements bancaires ou les 
consommateurs (le plus souvent au travers de leurs associations de défense), 
tous se sont saisis de cette problématique. Pourtant, en dépit d’un large 
consensus sur l’existence de ce phénomène, sa définition est encore loin de faire 
l’unanimité. Ainsi, le chiffre de 5 à 6 millions de personnes exclues bancaires 
continue de provoquer la polémique1. 

La délicate prise en compte de l’exclusion bancaire peut être illustrée par le 
constat récemment dressé par un rapport pour le Comité consultatif du secteur 
financier portant sur les enjeux économiques et sociaux de l’industrie bancaire. 
Pastré (2006) y affirme que « l’exclusion bancaire et financière est un 
phénomène dont les contours sont mal connus » et qu’il « n’existe pas (ou pas 
encore) de définition et de chiffrage précis de ce phénomène. » (p. 148). 

Toutefois, dans les lignes qui suivent cet extrait, l’auteur propose de 
considérer l’exclusion bancaire dans des termes reprenant la définition élaborée 
au sein du Centre Walras et adoptée par la Caisse des dépôts et consignations et 
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale (Gloukoviezoff, 
2004a) : il indique qu’il y a exclusion bancaire lorsque les personnes ne peuvent 
plus mener « une vie sociale normale » et qu’elle s’appréhende par « des 
difficultés d’accès et des difficultés d’usage » (Pastré, 2006, p. 148)2.  

En insistant sur ces contradictions, notre objectif n’est pas de remettre en 
cause la qualité de ce rapport mais bien davantage de souligner les difficultés 
récurrentes que rencontrent ceux qui se confrontent à la problématique de 
l’exclusion bancaire des particuliers. Deux principales sources sont identifiables. 

La première tient à la jeunesse de ce champ d’analyse. En effet, l’intérêt 
scientifique pour l’exclusion bancaire en France date seulement d’une petite 
dizaine d’années. Il n’y a donc à ce jour qu’un nombre très limité de travaux et 
de chercheurs spécialisés sur cette question. À l’exception de l’étude menée pour 
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion (Gloukoviezoff, 2004a), la 
majorité des travaux portent sur des aspects de l’exclusion bancaire sans se 
doter d’une définition explicite. Ainsi, c’est parfois la question de l’accès aux 
services bancaires d’un public précis qui est analysée, le plus souvent les 
allocataires de minima sociaux (Daniel & Simon, 2001 ; Gloukoviezoff & Monrose, 
2004). D’autre fois, la clef d’entrée est un dispositif légal lié aux difficultés 
bancaires comme l’interdiction bancaire (Gallou & Le Quéau, 1999) ou les 
dossiers de surendettement (Banque de France, 2005). Enfin, ce sont également 
les pratiques spécifiques de certains établissements bancaires qui sont 
interrogées comme celles de La Poste (à présent Banque Postale) (Gadrey, 
1998 ; Blandin & Du Tertre, 2001 ; Tasqué, 2005) ou les banques coopératives 
(Gloukoviezoff, 2003 ; Rousseau, 2005 ; Richez-Battesti et al., 2006). La 
recherche sur l’exclusion bancaire souffre donc principalement de l’absence d’un 

                                                 
1 Pour un essai de chiffrage de l’exclusion bancaire voir Gloukoviezoff (2005c). 
2 En nous inscrivant dans la ligné des travaux réalisés au sein de l’ex-Centre Walras (aujourd’hui 
LEFI), nous avons élaboré la définition suivante : l’exclusion bancaire des particuliers est un 
processus par lequel une personne rencontre de telles difficultés bancaire d’accès et/ou d’usage 
qu’elle ne peut plus mener une vie sociale normale dans la société qui est la sienne (Gloukoviezoff, 
2004, 2005b, 2006b). 
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champ d’étude homogène. Il est possible d’étayer un raisonnement en 
s’appuyant sur ces différents travaux même si l’absence d’une définition 
commune rend plus délicat le développement d’un argumentaire scientifique. 
Ainsi, malgré des données qualitatives et quantitatives  et un effort de 
conceptualisation, il n’existe pas encore de large consensus autour d’une 
définition unique de l’exclusion bancaire. 

La seconde explication tient au fait que l’exclusion bancaire a d’abord été 
considérée du point de vue de ses parties prenantes. Ainsi, ce sont d’abord les 
clients (notamment au travers des associations de consommateurs), les banques 
et l’État qui se sont penchés sur cette thématique. L’élaboration d’une définition 
scientifique d’un phénomène social dans ces conditions est quasiment impossible. 
En effet, les préoccupations de ces différents acteurs concernent les possibilités 
d’action : les associations de consommateurs pointent du doigt les 
responsabilités des établissements bancaires en soulignant leurs pratiques de 
sélection de la clientèle et de tarification ; les banques tentent de retenir une 
définition qui n’implique pas de leur part une modification en profondeur de leurs 
pratiques3 ; tandis que l’État réfléchit en termes de faisabilité. Mais la définition 
d’un tel phénomène ne peut se plier à de telles limites. Comme le souligne Sen 
(2000) à propos de la pauvreté : « On peut donc poser que la première étape 
consiste à diagnostiquer l’indigence, puis, en fonction du résultat, à déterminer 
ce que nous ferions si nous en avions les moyens. Alors vient l’étape suivante : 
le choix de mesures concrètes adaptées à nos moyens. En ce sens, l’analyse 
descriptive de la pauvreté doit être antérieure à la décision politique. » (pp. 156-
157). 

Adoptant cette démarche, ce dernier volet de la revue de la littérature 
consacrée à la relation bancaire se fixe donc pour objectif la mise en lumière des 
différents travaux portant directement sur l’exclusion bancaire des particuliers et 
sur certains aspects qui la composent. Notre volonté est ici de montrer qu’il 
existe des travaux qui définissent ce phénomène et de pointer les causes et 
conséquences qu’ils soulignent. 

Pour cela, il nous faut tout d’abord préciser que nous avons restreint le 
champ d’analyse à celui de l’exclusion bancaire des particuliers (c'est-à-dire aux 
services bancaires que sont les différents types de comptes, de produits 
d’épargne, de moyens de paiement scripturaux, et de crédits à destination de la 
clientèle de particuliers) et non à l’exclusion financière en général qui inclut les 
services financiers d’assurance notamment et qui concerne également les 
entrepreneurs. 

Afin de donner à voir les différentes facettes du phénomène qu’est l’exclusion 
bancaire, la réflexion sera organisée en trois temps. Le premier fera le point sur 
les diverses définitions existantes de ce phénomène ainsi que sur leurs 
différences et similitudes afin de montrer en quoi il est légitime et nécessaire de 
proposer une définition de l’exclusion bancaire en tant que phénomène social. 
Puis dans un deuxième temps, ce sont les conséquences sociales des difficultés 
bancaires qui seront mise en lumière au travers du concept de financiarisation 
des rapports sociaux. Enfin, le troisième temps portera sur l’étude des formes et 
mécanismes des différents types de difficultés bancaires ainsi que sur les 
réponses existantes et à imaginer. 

 
 

                                                 
3 C’est pourquoi les principaux réseaux bancaires tentent de retenir une définition de l’exclusion 
bancaire correspondant au champ couvert par le droit au compte et le service bancaire de base. 
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I. Diversité des définitions 
 
L’exclusion bancaire est le plus souvent implicitement comprise comme le fait 

pour une personne de se retrouver en dehors du système bancaire. On ne peut 
contester la pertinence étymologique de cette interprétation. Pourtant, si l’on se 
réfère aux différents travaux menés en France et à l’étranger, cette lecture 
s’avère particulièrement insuffisante. D’une part, elle intègre des présupposés 
qu’il importe de rendre explicites faute de permettre une réelle prise en compte 
de ce phénomène (que ce soit en termes de chiffrage ou de recherche de 
solutions) et d’autre part, elle rejette dans l’ombre une partie des mécanismes 
de cette sortie du système bancaire pourtant absolument essentiels. 

En s’appuyant sur les définitions élaborées à l’étranger, Gloukoviezoff (2006b) 
montre qu’il est possible d’offrir un cadre unique et cohérent tenant compte de 
toutes les composantes de l’exclusion bancaire. 

 
1. Retour sur les définitions de l’exclusion bancai re 

 
Si Kempson (1994) s’était déjà penchée sur la question de l’accès des 

ménages aux comptes courants au Royaume Uni, ce sont Leyshon et Thrift qui 
sont généralement considérés comme les premiers à proposer une définition de 
l’exclusion bancaire. Pour eux, il s’agit des « processus qui servent à éviter que 
certaines personnes et groupes sociaux aient accès au système financier. » 
(1995, p. 314, notre traduction). L’exclusion bancaire est ici clairement définie 
au regard des mécanismes qui expliquent qu’une partie de la population – les 
personnes aux ressources modestes et certains groupes sociaux désavantagés – 
se voit privée d’accès aux services bancaires. Plus précisément, les auteurs 
insistent ici sur le fait que les établissements bancaires décident de ne pas 
implanter de nouvelles agences ou de fermer celles existantes dans les zones 
géographiques où résident des personnes ou groupes présentant un niveau de 
risque trop élevé pour être acceptable. Elles évitent ainsi de les avoir parmi leur 
clientèle. 

Reprenant cette démarche qui définit l’exclusion bancaire au regard des 
mécanismes expliquant les difficultés d’accès aux services bancaires, la définition 
de Kempson entourée de différents chercheurs (Kempson & Whyley, 1999 ; FSA, 
2000), apporte deux précisions essentielles (Gloukoviezoff, 2006b). 

Premièrement, elle complète les causes de difficultés d’accès en ne se limitant 
pas aux seules difficultés géographiques mais en considérant également : 

- les restrictions d’accès – ou sélection – liées à l’évaluation du risque 
(access exclusion) ; 

- les difficultés qui découlent des caractéristiques inappropriées des produits 
au regard des besoins de certaines personnes (condition exclusion) ; 

- les difficultés qui découlent du prix élevé de l’accès aux services bancaires 
pour les clients à faible revenu (price exclusion) ; 

- le manque d’information sur les produits existants en raison d’un ciblage 
publicitaire qui évite les clients aux revenus limités (marketing exclusion) ; 

- le renoncement à certains produits de la part de personnes qui anticipent 
le refus de la banque. Cette anticipation peut s’expliquer par un refus 
antérieur, par le fait qu’une connaissance s’est vue refuser le même 
service ou tout simplement par la « croyance » que la banque ne les 
acceptera pas (self-exclusion). 
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Les auteurs de l’étude insiste ainsi sur le fait que « ces formes variées 
d’exclusion financière constituent un ensemble complexe de barrières à l’accès et 
à l’utilisation des services financiers mainstream pour de nombreuses personnes 
aux revenus limités. » (FSA, 2000, p. 9, notre traduction). C’est là le premier 
point essentiel : alors que ces auteurs adoptent une définition de l’exclusion 
bancaire en termes de difficultés d’accès, l’étude des mécanismes de cette mise 
à l’écart les conduit inexorablement à considérer également les difficultés 
rencontrées lors de l’utilisation des produits possédés. Définir l’exclusion bancaire 
implique donc de considérer simultanément les difficultés bancaires d’accès et 
d’usage. Ces dernières correspondent à l’inadéquation entre les conditions de 
vente ou les caractéristiques des services bancaires et les besoins des personnes. 
Nous précisons les implications de cette prise en compte dans le paragraphe 
suivant. 

La seconde précision essentielle qu’apportent ces travaux (Kempson & 
Whyley, 1999 ; FSA, 2000) est qu’ils soulignent le lien de causalité existant entre 
l’exclusion bancaire et le phénomène plus large qu’est l’exclusion sociale4. Ce lien 
avait déjà été mis en évidence par Leyshon et Thrift (1995) qui insistent sur la 
pertinence du concept de « financial citizenship ». Cependant, cet aspect est 
davantage souligné par les auteurs qui les suivent. Ainsi, il est clairement mis en 
exergue que l’exclusion bancaire est un processus qui participe au 
développement de l’exclusion sociale au niveau individuel mais également 
collectif. « Lorsque des communautés entières ont un accès limité aux services 
financiers, le processus s’auto-renforce et devient une source importante 
d’exclusion sociale dans son ensemble. » (Kempson & Whyley, 1999, p. 22, notre 
traduction). Toutefois, là encore ces auteurs ne fondent pas leur définition sur 
cet aspect. 

À la fin de l’année 2000, il apparaît que les chercheurs anglo-saxons 
travaillant sur l’exclusion bancaire en ont identifié les principaux éléments. C’est 
ce que Sinclair (2001) souligne en précisant que l’exclusion bancaire peut être 
définie de deux manières : 

- Dans un sens étroit, en considérant les difficultés pour accéder à un 
large éventail de services bancaires ou pour y accéder de manière 
adéquate. Il considère donc à la fois les difficultés d’accès et les 
difficultés d’usage.  

- Dans un sens large, en considérant les effets sociaux de ces 
difficultés, c'est-à-dire en définissant l’exclusion bancaire comme 
l’impossibilité « de participer économiquement au fonctionnement de 
la société. » (Sinclair, 2001, p. 14, notre traduction). 

Ainsi, comme le souligne Gloukoviezoff (2006b), bien que ces travaux portent 
explicitement sur une exclusion bancaire comprise en termes d’accès, ils ne 
peuvent faire l’économie ni de la question des difficultés d’usage, ni d’une 
interrogation plus large sur ses conséquences sociales. 

 
2. Les difficultés d’usage 

 
Les travaux récents sur l’exclusion bancaire s’accordent désormais pour 

considérer que les mécanismes de l'exclusion bancaire sont constitués ou bien 
                                                 
4 L’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale définit l’exclusion sociale de la 
manière suivante : « La notion d’exclusion fait référence à l’ensemble des mécanismes de rupture, 
tant sur le plan symbolique (stigmates ou attributs négatifs) que sur le plan des relations sociales 
(rupture des différents liens sociaux qui agrègent les hommes entre eux). L’exclusion est à la fois 
un processus et un état, consacrant un défaut d’intégration » (Loisy, 2000, p. 42). 
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par les difficultés correspondant à un accès insuffisant aux services bancaires, ou 
bien par un accès inapproprié (Panigyrakis et al. 2002 ; Byrne et al., 2005 ; 
Carbo et al., 2005 ; Devlin, 2005). 

L’« accès inapproprié » concerne à la fois les caractéristiques du produit, son 
mode de vente, la qualité du conseil, et le niveau de maîtrise du client. Par 
exemple, l’accès au crédit pourra être jugé inapproprié s’il est vendu avec 
insuffisamment de conseils sur ce à quoi s’engage le client, en des termes 
incompréhensibles pour quelqu'un de peu familiarisé au vocabulaire bancaire, 
avec des frais exorbitants, ou encore à quelqu’un dont les revenus sont trop 
faibles ou l’endettement trop élevé pour supporter ce crédit. Cet accès 
inapproprié, qui correspond à des difficultés d’usage, n’est pas de la seule 
responsabilité du client ou de la banque : la responsabilité est partagée 
(Gloukoviezoff, 2005b, 2006b). 

Néanmoins, si les travaux que nous avons recensés identifient les difficultés 
d’usage, ils n’en perçoivent qu’une partie des conséquences. En effet, pour eux, 
les difficultés d’usage sont un aspect de l’exclusion bancaire dans la mesure où 
elles « produisent » des difficultés d’accès. Ainsi, c’est parce que certains clients 
ne voient proposer qu’un accès inapproprié aux services bancaires proposés par 
les établissements bancaires mainstream qu’ils y renoncent (Collard, 2005 ; 
Barr, 2005). 

Cette prise en compte des difficultés d’usage focalisée sur leur lien de 
causalité avec la survenue de difficultés d’accès, s’explique selon Gloukoviezoff 
(2006b), par une forme de dépendance à l’égard des travaux précédents et par 
la nature du terrain d’étude. En effet, les travaux précurseurs de Leyshon et 
Thrift (1995) et de Kempson et Whyley (1999) se sont saisis de cette 
problématique au travers de sa manifestation la plus visible : les difficultés 
d’accès. Les recherches qui ont suivi se sont largement inscrites dans cette 
démarche sans la remettre en cause. Cela est également lié au terrain 
d’observation retenu.  

L’immense majorité des travaux sur l’exclusion bancaire porte sur les pays 
anglo-saxons. Compte tenu des normes d’usage des services bancaires qui ont 
cours dans ces pays, il est tout à fait cohérent de privilégier les difficultés d’accès 
sur les difficultés d’usage. Dans des pays où le taux d’accès au compte varie 
entre 78 % aux États-unis (Barr, 2005) et 85 % en Grande Bretagne (Collard, 
2005) et où les salaires et prestations sociales peuvent être perçues en espèces, 
il est possible de se passer de services bancaires en cas de difficultés d’usage. 
C’est beaucoup moins vrai dans un contexte continental et plus précisément 
français où le taux de bancarisation est de l’ordre de 99 % des ménages (Daniel 
& Simon, 2001) et où la perception des mêmes ressources suppose la détention 
d’un compte bancaire. 

Dès lors, il ne s’agit nullement de contester la pertinence du lien de causalité 
entre difficultés d’usage et difficultés d’accès. En effet, en France, les personnes 
ayant rencontré des difficultés dans l’utilisation de leur carte bancaire ou de leurs 
crédits peuvent par la suite s’abstenir d’utiliser de tels produits. Ils s’auto-
excluent (Gloukoviezoff, 2004a). Les difficultés d’accès (dont l’auto-exclusion fait 
partie) sont bien causées par des difficultés d’usage. Toutefois, limiter la prise en 
compte des difficultés d’usage à ce lien de causalité appauvrit l’analyse.  

Si les difficultés d’usage sont sources de difficultés d’accès, elles produisent 
également des conséquences sociales qui leur sont propres. En effet, à l’instar 
des difficultés d’accès, elles provoquent des problèmes économiques et sociaux – 
dont le surendettement en est le plus connu – qui alimentent le processus 
d’exclusion sociale. Ignorer cette dimension rend impossible une prise en compte 
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pertinente de l’exclusion bancaire et partant, la recherche de solutions. Un 
exemple parmi d’autres est donné par la question de l’accès au crédit. Si l’on 
ignore les conséquences sociales des difficultés d’usage, la réponse aux 
difficultés d’accès au crédit est simple : il suffit d’instaurer un droit au crédit pour 
tous. Les limites de cette approche sont évidentes. En raison des difficultés 
d’usage, un tel remède serait pire que le mal. À ce titre, il importe de considérer 
les difficultés d’usage, aux côtés des difficultés d’accès, comme un élément 
central du phénomène d’exclusion bancaire.  

Il apparaît donc que la définition de l’exclusion bancaire, si l’on entend la 
fonder sur les difficultés bancaires, ne peut se limiter aux difficultés d’accès pour 
être appliquée de manière pertinente aux pays d’Europe continentale par 
exemple, mais doit intégrer les difficultés d’usage comme composante à part 
entière. Cependant, les difficultés d’usage ne sont pas le seul élément de 
définition de l’exclusion laissé dans l’ombre : les liens entre les difficultés 
bancaires et les conséquences sociales sont également traités de manière 
implicite dans les travaux scientifiques. 

 
3. Difficultés bancaire et exclusion sociale : pour  une définition globale 

 
Si les conséquences sociales des difficultés bancaires varient d’un pays à 

l’autre, elles constituent partout un enjeu tant au niveau individuel que collectif 
en matière de développement économique et de cohésion sociale. 

Le lien entre difficultés bancaires et exclusion sociale est  souligné dans les 
différentes études précédemment citées (Leyshon & Thrift, 1995, 1996 ; 
Kempson & Whyley, 1999 ; FSA, 2000). Toutefois, en dépit de cette prise en 
compte, les conséquences sociales de ces difficultés ne sont pas explicitement 
intégrées à la définition de l’exclusion bancaire. 

Un exemple permet pourtant d’en souligner le caractère rigoureusement 
indispensable. Le fait pour un enfant en bas âge de se voir refuser l’ouverture 
d’un compte bancaire ou l’octroi d’un crédit ne fait pas de lui un exclu bancaire. 
En effet, il ne subit pas de conséquences sociales liées à ce refus. Il peut 
continuer à mener normalement la vie qui est la sienne. En revanche, un adulte 
salarié résidant en France qui se verrait refuser l’ouverture d’un compte, serait 
directement confronté au processus d’exclusion bancaire n’étant pas en mesure 
de percevoir son salaire ou de réaliser certains paiements qui ne peuvent se faire 
en espèces. La nécessité sociale de disposer d’un compte est si forte que le droit 
français le reconnaît explicitement au travers du « droit au compte » qui garantit 
théoriquement à tous ceux qui n’en disposent pas, de pouvoir se faire ouvrir un 
compte en sollicitant la Banque de France.  

Cette nécessité sociale de recourir aux services bancaires est à la fois cause 
et conséquence de leur large diffusion. En effet, c’est parce que l’utilisation des 
services bancaires se généralise5 et entraîne de nouvelles normes d’usage en 
matière de paiement et de gestion des ressources, que ceux qui rencontrent des 
difficultés d’accès ou d’usage font face à des conséquences sociales négatives. 
C’est ce que note le rapport de la FSA lorsqu’il souligne que « ironiquement, le 
problème de l’exclusion financière a résulté d’un accroissement de l’inclusion 
financière qui a laissé une petite minorité de personnes et de ménages sur le 
bord du chemin. » (FSA, 2000, p. 11, notre traduction)6. Leyshon et Thrift 
(1996) mettent en lumière ce processus lorsqu’ils opposent à l’exclusion bancaire 

                                                 
5 Voir l’historique de la bancarisation des ménages dans le premier volet de ce rapport.  
6 Nous revenons plus longuement sur ce point dans la partie II. 
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la « superinclusion » des clients les plus recherchés par les établissements 
bancaires. 

Il est donc tout aussi pertinent de traiter de l’exclusion bancaire non plus en 
la définissant à partir des mécanismes qui la produisent, mais à partir des 
conséquences qu’elle engendre. C’est ce que souligne Servet (2000) qui, s’il 
n’ignore pas les causes des difficultés bancaires que rencontre une partie de la 
population, s’attache davantage à en décrire les conséquences sociales. Il en 
identifie d’ailleurs trois principales : la stigmatisation, la mise à l’écart et la 
marginalisation économique. Dans le cadre de travaux menés pour l’Observatoire 
national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, Gloukoviezoff (2004a) a 
approfondi la connaissance de ces conséquences pour le cas français en 
montrant comment les difficultés bancaires d’accès et d’usage pouvaient nuire à 
l’estime de soi, aux liens familiaux et amicaux ainsi qu’à la participation à la 
société que ce soit au travers de l’emploi ou de la consommation, et ainsi 
alimenter le processus d’exclusion sociale. 

 
Grâce à la mise au jour d’éléments souvent tacites dans des travaux sur 

l’exclusion bancaire, il semble possible de proposer une définition de ce 
phénomène qui puisse s’appliquer de manière pertinente aux différentes 
spécificités nationales.  

C’est ce que fait Gloukoviezoff (2004a, 2005b, 2006b) en proposant la 
définition suivante : l’exclusion bancaire peut être définie comme « le processus 
par lequel une personne rencontre de telles difficultés d’accès et/ou d’usage dans 
ses pratiques bancaires, qu’elle ne peut plus mener une vie sociale normale dans 
la société qui est la sienne ».  

L’exclusion bancaire n’est donc définissable que par rapport aux 
conséquences sociales des difficultés qui la composent. Elle peut affecter des 
personnes ou des groupes entiers. Les difficultés bancaires et leurs conséquences 
sociales varient selon les sociétés considérées et cette définition s’appuie sur la 
logique du processus plutôt que sur des bornes fixes d’inclusion et d’exclusion.   

 
Cette définition conduit également Gloukoviezoff (2006b) à considérer le 

surendettement comme l’une des conséquences de l’exclusion bancaire. En effet, 
il résulte des difficultés d’accès et d’usage que rencontrent certaines personnes 
en matière de crédit. Le surendettement est une conséquence beaucoup plus 
facilement identifiable que celles concernant les difficultés d’accès ou d’usage en 
matière de compte ou de moyens de paiement scripturaux. Sa forte visibilité, 
ainsi que les jugements moraux fréquemment portés sur l’endettement, 
expliquent qu’il soit le plus souvent considéré comme un phénomène autonome. 

Enfin, il importe de souligner que les difficultés sociales qui composent le 
processus d’exclusion sociale, alimentent le processus d’exclusion bancaire. Ainsi, 
les personnes au chômage ou les mères de famille célibataires ont un risque plus 
grand d’être confrontées à l’exclusion bancaire. Celle-ci est donc à la fois cause 
et conséquence de l’exclusion sociale. 

Il apparaît ainsi que de nombreux travaux tentent d’apporter une définition 
cohérente et opérationnelle de l’exclusion bancaire. Bien entendu, il n’existe pas 
encore une définition qui s’impose aux autres et fait l’unanimité. Toutefois, il est 
certain qu’un consensus fort se dégage au sein du monde de la recherche pour 
considérer les difficultés d’accès et d’usage ainsi que leurs conséquences sociales 
comme des éléments constitutifs de l’exclusion bancaire. 

C’est seulement dans un second temps, en appliquant une définition qui fasse 
explicitement le lien entre ces différents éléments, que l’on peut identifier 
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précisément ses mécanismes et penser les réponses à apporter. Pour cela, nous 
allons nous pencher tout d’abord sur la nature des difficultés sociales provoquées 
par les difficultés bancaires. 

 

II. La financiarisation des rapports sociaux 
 
Traiter de l’exclusion bancaire implique de s’intéresser aux conséquences 

sociales des difficultés bancaires que rencontrent certaines personnes ou certains 
groupes de la population. Pour cela, il est nécessaire de penser au rôle que 
jouent les services bancaires (et plus largement les services financiers dans leur 
ensemble) dans le fonctionnement de la société. C’est précisément ce que 
permet de faire le concept de « financiarisation des rapports sociaux » élaboré 
par Servet (2004, 2006) dans une volonté de comparaison entre pays du Nord et 
du Sud, puis développé par Gloukoviezoff (2005a, 2006b) en l’appliquant plus 
spécifiquement aux pays du Nord. 

Servet définit ce phénomène, ou plus précisément son intensification, comme 
« un ensemble de contraintes à l’emploi des moyens de paiement et de 
règlement et au recours au crédit et à la protection contre les risques, 
contraintes qui agissent de façon différente, directe ou indirecte, tant au Nord 
qu’au Sud. Elles s’imposent individuellement aux personnes et aux entreprises, 
et collectivement aux groupes sociaux » (Servet, 2004, p. 8). Afin d’établir et 
d’entretenir les différents liens qui composent le lien social (estime de soi, liens 
familiaux et amicaux, liens à la société dans son ensemble (consommation, 
emploi) (Gloukoviezoff, 2005a, 2006b)), la contrainte du recours aux produits 
financiers s’accentue.  

C’est en raison de cette nécessité sociale que les difficultés bancaires se 
traduisent par des difficultés sociales. Pour mettre en lumière les interactions 
entre les deux, il importe de distinguer les différents stades-formes de 
financiarisation (Servet, 2004, 2006 ; Gloukoviezoff, 2005a). 

 
1. La monétarisation des rapports sociaux 

 
Le premier stade-forme de la financiarisation des rapports sociaux est leur 

monétarisation. Il s’agit du processus par lequel les rapports sociaux sont 
exprimés de manière croissante par une circulation monétaire. Ce phénomène 
n’est absolument pas une nouveauté. Y compris dans les sociétés anciennes, de 
nombreux liens sociaux s’exprimaient par la circulation d’objets-monnaies. 
L’exemple de la dot en est un parmi de nombreux autres. La « nouveauté » tient 
davantage à son accroissement et à ses effets sur l’organisation sociale. 

C’est principalement à partir du 19è siècle que la question de la 
monétarisation est étudiée de manière autonome. Au côté d’autres changements 
sociaux profonds que connaissent les sociétés de l’époque comme l’urbanisation, 
l’industrialisation et la démocratisation, elle est prise en compte notamment par 
Marx dans les manuscrits de 1844 qui s’intéresse aux effets de la généralisation 
de l’argent sur la production et sur le lien de subordination entre les ouvriers et 
leurs employeurs ou par Simmel qui, dans sa Philosophie de l’argent en 1907, 
s’interroge sur les effets éventuels de l’utilisation étendue de cet outil capable 
d’objectiver non seulement la valeur des biens mais également des rapports 
sociaux (de Blic & Lazarus, 2006). 

La monétarisation serait ainsi un élément central de la « modernité ». 
Giddens (1990), étudiant précisément cela parle de « dé-localisation », qu’il 
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définit comme l’« extraction des relations sociales des contextes locaux 
d’interaction, puis leur restructuration dans des champs spatio-temporels 
indéfinis » (p. 29 de la traduction française). L’argent permet de substituer à 
tous les biens et services une valeur impersonnelle. Giddens affirme que la 
confiance est une institution fondamentale de la modernité, et que c’est grâce à 
elle que l’on peut comprendre la circulation et l’acceptation par tous de l’argent : 
« Toute personne utilisant les gages monétaires présume que d’autres 
personnes, qu’elle ne verra jamais, en reconnaissent également la valeur » 
(p. 34) Ainsi, c’est à l’argent que l’on fait confiance et pas à la personne avec qui 
l’on échange. Avec la modernité l’argent devient autonome et l’échange 
économique est séparé des relations sociales, il serait « désencastré ». 

Les auteurs de la fin du 19è et du début du 20è siècle (Simmel, Weber, Marx) 
voyaient dans la diffusion et l’autonomisation de la monnaie une cause et une 
conséquence du changement social (de Blic & Lazarus, 2006). Ses effets sont 
positifs lorsqu’elle permet de libérer les individus des relations d’interdépendance 
individuelle, en remplaçant par exemple les corvées des serfs par des taxes 
monétaires (Simmel). Ils sont cependant redoutés car l’autonomisation de la 
sphère économique est source de déstabilisation des rapports sociaux (Simmel, 
Marx) et de dépersonnalisation de la vie.  

 
L’intensification des liens entre circulation monétaire et expression des 

rapports sociaux est une réalité qui caractérise la modernité. Elle provoque ou 
résulte d’évolutions dont les principales sont sans doute la montée des 
individualismes et la modification des modes de vie liée aux nouveaux modes de 
production et à l’urbanisation. Ces changements se traduisent notamment par la 
diminution de l’autoconsommation dans le budget des ménages en particulier 
urbains (Servet, 2006). Il n’est plus possible d’entretenir un potager lorsque l’on 
vit en appartement. De la même manière l’entraide familiale n’est plus toujours 
accessible. Le développement de l’emploi féminin et la mobilité géographique 
rendent nécessaire le recours aux services des crèches ou de nourrices pour 
garder les enfants quand les parents travaillent. Cette tâche autrefois dévolue 
aux femmes qui restaient au domicile ou aux grands-parents qui habitaient à 
proximité suppose à présent une circulation monétaire. 

Ainsi, une part croissante des besoins jugés « de subsistance » est 
aujourd’hui satisfaite par une dépense monétaire, dans le même temps, la 
consommation reste un des rares fils de participation sociale pour ceux que 
Castel a nommé les désaffiliés (Lazarus, 2006). Cela ne signifie pas pour autant 
qu’il y ait une marchandisation généralisée des rapports sociaux, comme certains 
le redoutent (Perret, 1999). Il faut en effet distinguer circulation monétaire et 
relation marchande. Le recours à la crèche, exemple que nous avons pris 
précédemment peut être lu à la fois comme une prestation de services 
marchande mais également comme un  recours à un service public. Si dans les 
deux cas il y a circulation monétaire, la logique n’est pas la même. Weber (2000) 
montre ainsi au travers de l’exemple d’un homme aidant sa sœur au chômage en 
lui donnant 100 francs pour laver son linge alors que cela correspond au 
quadruple du prix en laverie, que transaction monétaire et marchande ne sont 
pas synonymes. Zelizer (1994) explique, quant à elle, de quelles manières les 
personnes « marquent » l’argent selon l’usage qui en est fait (elle donne 
l’exemple de l’argent de la prostitution qui ne peut servir pour la quête à 
l’Église). Encore une fois, si la monnaie se diffuse très largement au sein de la 
société, la logique marchande ne la suit pas dans toutes les sphères qu’elle 
investit. 
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Ainsi, que ce soit pour satisfaire des besoins dits « de subsistance » ou 
entretenir des relations sociales et maintenir son estime de soi, la mise en 
circulation de monnaie est nécessaire dans les sociétés industrialisées et 
marchandes contemporaines. Bien sûr les ressources monétaires ne sont pas le 
seul moyen d’intégration sociale. Par exemple, l’emploi qui est au cœur du 
processus d’exclusion sociale lorsqu’il vient à manquer, n’est pas simplement un 
moyen d’obtenir de l’argent. Il fournit également un statut. Cependant, la place 
croissante occupée par les flux monétaires dans l’expression des liens sociaux 
implique de s’interroger sur les conséquences de cette évolution en termes de 
pauvreté et d’exclusion sociale. Et cela, non pas tant en raison du phénomène de 
monétarisation qui, s’il complète la compréhension des conséquences sociales 
liées à la faiblesse des ressources monétaires ne révolutionne pas la prise en 
compte de la pauvreté, mais plutôt en raison des autres stades-formes de la 
financiarisation. En effet, d’une part, si la mise en circulation de flux monétaires 
est indispensable à l’entretien des liens sociaux, il importe de s’interroger sur les 
modalités de cette mise en circulation. D’autre part, si les rapports sociaux qui 
protègent les membres d’une société sont également monétarisés de manière 
croissante, il convient d’analyser les modalités de protection contre les risques de 
l’existence.  

 
2. Bancarisation et recours contraint au compte et aux moyens de paiement  

 
Vivre normalement suppose aujourd’hui de parvenir à mettre en circulation 

des flux monétaires. Ne pas y parvenir alimente le processus d’exclusion sociale. 
Le concept de monétarisation pourrait s’avérer suffisant pour rendre compte de 
cette réalité. Ce n’est pas le cas. Plus précisément, ce n’est plus le cas. En effet, 
les supports de la circulation monétaire ne sont pas figés et, depuis le paiement 
en espèce jusqu’au virement par Internet, leurs évolutions provoquent des 
conséquences sociales variées. 

La différence entre la monétarisation et ce deuxième stade-forme de la 
financiarisation tient à l’introduction de l’intermédiaire bancaire. Servet (2004, 
2006) parle d’intermédiation financière croissante des moyens de paiement. Cela 
signifie que la mise en circulation de ressources monétaires ne peut se faire de 
manière croissante, sans recourir aux produits proposés par les établissements 
bancaires. En effet, plus la bancarisation de la population est élevée, c'est-à-dire 
plus les personnes disposent de services bancaires, plus les normes d’usage 
contraignent de recourir à ces services, ou a minima, compliquent la situation 
des personnes qui n’en disposent pas. Ces difficultés varient donc d’une société à 
une autre selon le niveau de bancarisation de ses membres. 

Le produit qui constitue la base de l’accès aux services bancaires est le 
compte de dépôt. Il est le premier indicateur du niveau de bancarisation de la 
population. Les statistiques de l’Union Européenne (Eurobaromètre 63.2, 2005) 
permettent de mettre en lumière la diversité des situations existantes entre les 
différents États membres. 

Ainsi, si l’on interroge la population européenne de 15 ans et plus sur le fait 
de posséder un compte courant offrant une carte de paiement ou un carnet de 
chèque, on obtient les résultats suivants : 
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Source : Eurobaromètre 63.2, 2005, p. 17 

 
Il apparaît comme évident qu’entre les Pays-Bas où 95 % de la population 

disposent de ce type de services et la Grèce où ils sont seulement 10 %, le 
niveau de financiarisation des rapports sociaux est sans communes mesures. 
Ainsi, les conséquences sociales qui découlent des difficultés bancaires d’accès et 
d’usage concernant le compte ne seront pas les mêmes. 

Si l’on s’intéresse plus précisément au cas français, il apparaît que 87 % des 
personnes interrogées déclarent disposer d’un tel compte. Outre le fait que les 
statistiques françaises relatives aux ménages cette fois font état d’un taux 
d’équipement en compte de dépôt de l’ordre de 99 % (Daniel & Simon, 2001), le 
niveau extrêmement élevé d’accès au compte laisse supposer que les normes 
d’usage intègrent largement ce produit. 

C’est en effet le cas. Ainsi, depuis 1968, le salaire est devenu mensuel, et ne 
peut être versé en espèce au delà d’un seuil minimal. Cette obligation légale 
largement présentée dans le premier volet de cette revue de la littérature, s’est 
accompagnée en 1978 de la même obligation concernant les prestations sociales. 
Au début des années 1980, les principales sources de revenus n’étaient donc 
uniquement accessibles que par l’intermédiaire d’un compte bancaire. La 
dynamique à l’œuvre implique évidemment une double causalité (c’est parce que 
les salaires nécessitaient un compte pour être perçus que les personnes se sont 
bancarisée et c’est parce que les personnes se bancarisent qu’il est possible de 
maintenir cette règle et de l’étendre à d’autres champs comme celui des 
prestations sociales). 

La nécessité sociale de détenir un compte est telle que la loi bancaire de 1984 
reconnaît l’existence d’un droit au compte qui garantit à tous ceux qui n’en 
disposent pas de s’en voir ouvrir un gratuitement. Cependant, ce droit se révèle 
rapidement insuffisant. En effet, la généralisation de l’accès au compte bancaire 
qui concerne les normes de perception et de conservation des ressources 
monétarisées, se traduit également par une modification des normes de mise en 
circulation de ces ressources. Ainsi, l’usage des moyens scripturaux de paiement 
(chèques, cartes bancaires, virements, etc.) se généralise progressivement. Cela 
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conduit là encore ceux qui n’y ont pas accès ou qui y ont un accès inadéquat à 
être exposés à un risque de difficultés sociales. 

Pour illustrer ces normes d’usage, les statistiques européennes offrent là 
encore un éclairage intéressant. La question posée ici porte sur l’usage de 
différents moyens de paiement pour régler un achat de 100 Euros. 

 
Source : Eurobaromètre 63.2, (2005), p. 22 

 
Sans surprise, les pays ayant le plus faible taux d’accès au compte de dépôt 

se révèlent également être ceux au sein desquels le recours aux espèces est le 
plus développé pour effectuer ce type de paiement. La France, dont les résultats 
apparaissent à la dernière ligne, présente une réelle spécificité. 

Tout d’abord, elle est de loin, avec les Pays-Bas, le pays où l’intermédiation 
bancaire des moyens de paiement est la plus développée. En effet, 89 % des 
personnes déclarent ne pas recourir aux espèces dans cette situation. De plus, 
elle est la société où le chèque est le plus largement présent (35 %). Cela 
s’explique évidemment par la gratuité de ce service. Ces résultats très au-dessus 
de la moyenne posent donc des problèmes aux personnes qui ne disposent pas 
de ces services ou ne les maîtrisent pas. Ainsi, certains paiements ne peuvent 
être réalisés en espèce (les colonies de vacances, par exemple) d’autres 
deviennent beaucoup plus complexes impliquant le déplacement de la personne 
aux horaires d’ouvertures de l’institution percevant le paiement. De même, le 
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développement des achats sur Internet ne concerne absolument pas ceux qui ne 
disposent pas de carte bancaire.  

Plus largement, le fait de ne pas disposer de ces services apparaît également 
comme un signal négatif pour l’établissement de relations commerciales. Par 
exemple, un loueur d’appartement sera très réticent pour accepter un locataire 
ne pouvant lui remettre de chèque de caution car il est interdit bancaire 
(Gloukoviezoff, 2004a). Le fait de ne pas posséder ce service laisse penser que la 
banque qui a une vue précise des finances de la personne ne lui fait pas 
suffisamment confiance pour lui octroyer ce type de produits. Si avec toutes ces 
informations elle s’y refuse, il n’est pas insensé de suivre ce jugement bien que 
cela ne soit pas toujours juste (par exemple, la responsabilité de la personne en 
interdiction bancaire n’est pas obligatoirement engagée). 

La banque est un effet un lieu de jugement de conformité des personnes aux 
normes de bonnes dépenses (Lazarus, 2004). La sanction d’une interdiction 
bancaire est un signal public de manquement à ces normes. Notons que 
l’interdiction de chéquier reste en France la seule marque publique de 
l’évaluation des clients par les banques. Aux Etats-Unis, les bailleurs en revanche 
ont la possibilité, moyennant quelques dollars, d’accéder sur Internet aux scores 
de leurs locataires potentiels afin de sélectionner avec une grande précision leur 
niveau de risque.  

 
L’existence de ces normes d’usage a conduit les pouvoirs publics à 

s’interroger relativement tôt sur la nécessité d’assurer un accès minimal aux 
moyens de paiement scripturaux. Ainsi, c’est pour éviter que l’État ne légifère 
que l’Association française des banques (actuelle Fédération bancaire française) 
adopte en 1992 une charte des services bancaires de base dans laquelle les 
établissements signataires s’engagent à donner accès à différents services 
bancaires aux bénéficiaires du droit au compte, et ce dans des conditions 
acceptables.  

Cependant, devant l’inefficacité de la charte, la loi de lutte contre les 
exclusions de juillet 1998 (98-657) réaffirme le droit au compte et y adjoint un 
service bancaire de base définit par décret le 17 juin 2001 (2001-45). Ces 
services gratuits s’adressent également aux interdits bancaires et incluent aux 
côtés d’une carte de retrait et de deux chèques de banque mensuels la possibilité 
d’une carte de paiement à autorisation systématique lorsque l’établissement 
bancaire en dispose. Cette possibilité est devenue obligation suite à un nouveau 
décret du 27 mars 2006 (2006-384). Toutefois, l’efficacité de ce dispositif est 
totalement dépendante de l’implication des établissements bancaires. Ainsi, si la 
Fédération bancaire française peut se flatter aujourd’hui d’une hausse du recours 
au droit au compte de 37 % au cours de l’année 2005, c’est que la pression de 
l’État s’est accentuée, en particulier à travers la menace de la mise en place d’un 
service bancaire universel. Les établissements bancaires ont enfin appliqué des 
dispositions contenues dans la loi bancaire de 1984.  
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Source : www.minefi.gouv.fr 

 
La France est l’un des rares pays européens avec la Belgique où la question 

d’un accès minimal aux services bancaires comme le compte et les moyens de 
paiement scripturaux a fait l’objet d’une prise en compte légale. Si le système est 
loin d’être parfait, il a le mérite de répondre à une demande sociale qui devrait 
s’accroître dans les années à venir. En effet, l’intermédiation financière des 
moyens de paiement ne cesse de se développer dans la grande majorité des 
pays européens comme en témoignent les deux infographies ci-dessous. 

 

 
Source : Eurobaromètre 63.2, (2005), p. 24 
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Source : Eurobaromètre 63.2, (2005), p. 25 

 
Cette intensification de l’intermédiation financière combinée au phénomène de 

monétarisation place le secteur bancaire au cœur de la vie des personnes. En 
effet, dans la mesure où les différents rapports sociaux supposent de plus en 
plus de recourir à une circulation monétaire pour être établis ou entretenus et 
que dans le même temps, cette circulation implique de manière croissante de 
recourir aux services des établissements bancaires, on comprend pourquoi un 
accès adéquat aux services bancaires est indispensable pour mener une vie 
sociale normale. Si le recours au compte et aux moyens de paiement est 
primordial, il importe également de réfléchir à l’importance sociale de l’accès au 
crédit.  

 
3. Financiarisation de la protection contre les ris ques et recours contraint au 
crédit  

 
Le troisième stade-forme de la financiarisation des rapports sociaux qui est 

souvent simultané du deuxième (Gloukoviezoff, 2005a), concerne l’évolution des 
modalités de protection contre les risques. Plus précisément, ce qui est en 
question ici est la gestion bancaire des aléas que connaissent les clients, ses 
causes et ses conséquences. 

Dans la mesure où la vie quotidienne est financiarisée de manière croissante, 
les chocs qui la concernent risquent de se répercuter sur la situation bancaire de 
la personne et inversement. Par exemple, en raison des modifications du niveau 
de leurs ressources et charges financières, un divorce aura des conséquences sur 
les capacités des ex-époux à rembourser les crédits auxquels ils avaient souscrit 
durant leur vie commune. À l’inverse, la vente d’un crédit mal pensé car 
dépassant les capacités de remboursement d’un ménage, pourra entraîner de 
graves difficultés sociales, et fragiliser le couple. On le voit, la banque occupe de 
fait une place centrale dans les différentes facettes de la vie des personnes. Mais 
ce sont les évolutions en matière de protection contre les risques qui vont en 
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faire un acteur absolument incontournable et l’étude du surendettement permet 
d’en comprendre les mécanismes (Gloukoviezoff, 2006b, 2006d). 

Comme le montre Ford (1988) pour la Grande Bretagne, le développement du 
surendettement prend sa source dans la remise en cause de l’État providence par 
la vague néo-libérale (réduction du montant des prestations ou durcissement des 
conditions d’accès), le dégonflement des fonctions publiques, et la 
restructuration des grandes entreprises face au nouveaux rapports économiques 
liés à la mondialisation. Ces évolutions favorisent le développement de système 
de protection individualisée où chacun est responsable – en principe – du 
montant qu’il entend consacrer à sa protection. Ces systèmes jugés plus 
économiquement viables se substituent à ceux par répartition qu’ils soient 
financés par la fiscalité ou qu’ils correspondent à une obligation à cotiser dans un 
système privé mutualiste. La conséquence en est que « plus les personnes sont 
pauvres, plus leurs capacités individuelles de se couvrir sont réduites. Les 
logiques égalisatrices de redistribution sont remplacées par celles de protection 
minimum pour les plus démunis. » (Servet, 2006, p. 53). 

Ces changements économiques qui s’articulent à la financiarisation des 
rapports sociaux conduisent les personnes à recourir aux services bancaires 
(découverts, crédits, etc.) pour faire face aux besoins ponctuels de liquidités. Si 
pour la majorité ces réponses, bien que coûteuses, demeurent supportables, 
pour d’autres elles sont sources de difficultés majeures. C’est ce que soulignent 
Sullivan et al. (2000, p. 137, notre traduction) au sujet des États-Unis : « Les 
consommateurs utilisent désormais leurs cartes de crédit pour traverser des 
périodes de crise lors desquelles les protections publiques sont inexistantes ou 
inadéquates. S’ils survivent, ce qui arrive la plupart du temps, ils paieront des 
intérêts élevés, mais retomberont finalement sur leurs pieds. Sinon, ils peuvent 
toujours consommer les biens et services dont ils ont besoin, creusant leur 
endettement, jusqu’au jour où tout s’effondrera. » 

Si l’on se réfère aux seuls chiffres disponibles sur le surendettement en 
France, ceux de la Banque de France (2005), il apparaît que dans 73 % des cas 
le surendettement fait suite à un « accident de la vie » (chômage, séparation, 
maladie, etc.). Ce sont précisément ces risques que l’État providence est censé 
prendre en compte. Cependant, pour les 27 % des dossiers restant qualifiés de 
surendettement « actif », la responsabilité des personnes surendettées ne doit 
pas être engagée hâtivement. En effet, si il n’y a pas effectivement pour ces 
emprunteurs de choc exogène dans un passé récent, plusieurs syndicats français 
mettent en doute le caractère irresponsable et « hédoniste » de leurs dépenses 
faites à crédit (Gloukoviezoff, 2006a)7. Seuls 5 % des dossiers de 
surendettement relèveraient véritablement de ce type de comportement les 
22 % restant étant le fruit de contraintes sociales qui imposent de maintenir un 
certain niveau de vie ou d’une pauvreté structurelle, elle aussi normalement un 
des domaines essentiels d’intervention de l’État providence. Ces observations 
sont totalement confirmées par celles beaucoup plus fines et scientifiques 
menées aux États-Unis qui indiquent que le surendettement « hédoniste » ne 
représente que 5,4 % des cas (Sullivan et al., 2000). 

                                                 
7 Les syndicats français sont des acteurs à part entière du traitement du surendettement en France que ce soit en 
tant que partenaires sociaux lors de la définition des lois destinées à en assurer le traitement, ou en tant 
qu’acteurs, au travers de leurs associations de consommateurs présentes au sein des commissions de 
surendettement. Une étude réalisée pour le BIT indique ainsi que selon les observations des syndicats, le 
surendettement est bien davantage causé par les évolutions sociétales que par un comportement « hédoniste » 
(Gloukoviezoff, 2006a). 
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Ainsi, comme le souligne Ramsay (2003), il importe en matière de 
surendettement de remettre ce phénomène dans son contexte. Si la qualité de la 
relation banque-client est au cœur des difficultés, le rôle direct ou indirect de 
l’État et plus largement des évolutions sociales ne peut être ignoré. Ce sont en 
effet les difficultés de l’État providence à faire face à ces évolutions qui 
contraignent une partie de la population à recourir au crédit pour répondre aux 
problèmes qu’elle rencontre alors même qu’elle ne peut le supporter 
financièrement (Gloukoviezoff, 2006d). Bien sûr, tout comme en matière de 
compte bancaire avec le droit au compte, l’État n’est pas resté totalement passif 
face à ces nouveaux besoins instaurant dès 1989 les Commissions 
départementales de surendettement et plus récemment la procédure de 
rétablissement personnelle pour les personnes dont la situation semble 
irrémédiablement compromise. Cependant, cette réponse, si elle totalement 
indispensable, est malheureusement insuffisante. En effet, elle ne prend pas en 
compte les causes du surendettement mais tente davantage d’en « gérer » les 
conséquences sociales. La croissance quasi ininterrompue du nombre de dossiers 
déposés en est d’ailleurs l’illustration. 

Bien que le nombre global de dossier actuellement en cours ne soit pas connu 
avec précision (il oscillerait entre 500 000 et 700 000), il est possible de retracer 
l’évolution du nombre de dossiers déposés depuis 1990.  
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Source : Gloukoviezoff, 2006a 

 
Cette croissance impressionnante puisque que les dépôts de dossiers ont 

connu une croissance de 108 % depuis 1990 et même de 195 % si l’on se réfère 
à 1992 (année où le nombre de dépôts à été le plus faible), laisse penser qu’il 
s’agit effectivement d’un phénomène qui prend sa source au croisement de la 
financiarisation des rapports sociaux (impliquant donc la responsabilité des 
établissements bancaires) et des évolutions sociales que connaît la société 
française en termes d’inégalités et de pauvreté.  

Afin de tenter d’étayer cette hypothèse, nous nous appuyons sur la 
comparaison réalisée par Gloukoviezoff dans un document de travail non publié, 
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entre l’évolution des dépôts de dossiers de surendettement et l’évolution du 
BIP 408. 

Evolution comparée des dossiers de surendettement e t de l'indicateur 
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Source : Gloukoviezoff, 2006, document de travail non publié 

 
L’étonnante proximité entre l’évolution de ces deux courbes montre bien qu’il 

existe une forte corrélation entre développement des inégalités et de la pauvreté 
d’un côté et développement du surendettement de l’autre. S’il n’est pas possible 
d’en déduire une causalité directe, d’autant plus que le surendettement n’est pas 
à proprement parler un phénomène qui touche spécifiquement les plus pauvres 
mais également une large part de la classe moyenne9, il n’en demeure pas moins 
que le surendettement est en relation directe avec les évolutions 
socioéconomiques connues par la société française (la montée du 
surendettement passif de 66 % en 2001 à 73 % en 2005 en est d’ailleurs 
l’illustration la plus évidente). Les procédures de surendettement ont été à 
l’origine mises en œuvre afin d’aider les accédants à la propriété ayant emprunté 
à des taux élevés lors d’années de forte inflation, et se trouvant dans 
l’impossibilité de rembourser lorsque l’inflation fut réduite, les salaires bloqués, 
et le chômage croissant au cours des années 1980 (Lacan, 2004). Elles 
s’adressent désormais à des ménages qui peinent à faire face aux dépenses 
courantes, puisqu’en 2004 86,9 % des dossiers comprenaient outre des crédits, 
des arriérés de charges courantes. A l’inverse, seuls 10% des dossiers 

                                                 
8 Le BIP 40 est un indice agrégé cherchant à mettre en avant les questions de pauvreté et 
d’inégalités. Les indicateurs synthétisent 60 séries de données regroupées en 6 domaines : 
l’emploi, le logement, la pauvreté, les revenus, le travail et la santé. Plus que sa valeur qui n’a pas 
de signification précise, ce sont surtout ses variations qui sont significatives. Une hausse du BIP 40 
(+ 12,36 % entre 2001 et 2004) traduit un accroissement des inégalités et de la pauvreté tandis 
qu’une baisse reflète le mouvement inverse.  
Pour plus d’information voir : http://www.bip40.org/fr/  
9 Si l’on s’intéresse au niveau de ressources des ménages déposant un dossier de surendettement, 
on s’aperçoit que 5,4 % ont un niveau de ressources inférieur au RMI, que 39,2 % se situent entre 
le RMI et le SMIC, que 25,4 % sont entre le SMIC et 1 500 Euros et que 28,5 % se trouvent entre 
1 500 et 3 050 Euros (Banque de France, 2005). 
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comprenaient alors un crédit immobilier, le crédit à la consommation prenant une 
place prépondérante, crédit visant à combler les manques de ressources directes.  

Il apparaît ainsi que la financiarisation de la protection contre les risques (un 
des stades-formes de la financiarisation des rapports sociaux) se traduit par un 
recours croissant aux services bancaires et plus particulièrement au crédit pour 
faire face à l’instabilité accrue qui marque les parcours personnels et 
professionnels.  

Ce recours socialement contraint (dans la mesure où la protection étatique et 
les solidarités de proximité sont en partie insuffisantes) remet profondément en 
cause les modes de protection contre les risques en transitant par le secteur 
bancaire. D’une part, cette protection s’avère particulièrement coûteuse dans la 
mesure où les sommes avancées sont accompagnées d’un intérêt. D’autre part, 
la logique n’est plus du tout la même. En effet, dans le cas des prestations 
sociales ou de l’aide apportée par des proches, si des contreparties (et parfois 
même des sanctions) existent, elles ne correspondent pas à un prix comme c’est 
le cas pour les services bancaires. Le crédit bancaire est octroyé dans un cadre 
contractuel, et en cas de non respect des termes du contrat, des sanctions sont 
explicitement prévues et appliquées10. Ainsi, les difficultés d’accès ou d’usage 
peuvent se traduire par une accumulation de frais allant parfois jusqu’à 
déclencher le surendettement de la personne. 

 
Que ce soit pour satisfaire des besoins considérés comme normaux dans une 

société donnée ou faire face aux aléas de la vie, il est désormais impératif de 
mettre en mouvement des flux financiers et cela est irréalisable en l’absence de 
services bancaires. L’étude du processus de financiarisation des rapports sociaux 
permet d’en comprendre les multiples causes. Cela permet également d’enrichir 
la prise en compte des mécanismes qui produisent la pauvreté et l’exclusion 
sociale en y intégrant la dimension bancaire et financière. 

Ainsi, en rendant plus explicite les relations entre difficultés bancaires et 
difficultés sociales, la compréhension du processus de financiarisation des 
rapports sociaux permet de se détacher des analyses simplistes faisant, selon 
« l’origine » de celui qui dresse le constat, des banques, des clients ou de l’État, 
le responsable unique de l’exclusion bancaire. 

Il convient de tenir compte des trois intervenants de la relation bancaire, eux-
mêmes insérés dans la financiarisation des rapports sociaux :  

- le client qui bien que soumis à des contraintes, fait des choix quant à 
sa « stratégie » bancaire ; 

- la banque qui propose une prestation de services bancaires à ses 
clients dont les caractéristiques sont plus ou moins adaptées à leurs 
besoins ; 

- l’État qui, par son rôle de régulateur, encadre l’intensité et les 
modalités du recours aux différents services bancaires. 

Dès lors, pour penser les mécanismes qui provoquent les difficultés bancaires 
qui composent l’exclusion bancaire, il est indispensable de garder à l’esprit ces 
différentes contraintes et interrelations qui pèsent sur la qualité de la relation 
bancaire. 

 
 
 

                                                 
10 L’enquête de la banque de France de 2005 note que 5 % des surendettés font l’objet de 
poursuites.  
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III. Nature et causes des difficultés bancaires  
 
L’activité bancaire n’est pas un commerce comme un autre. Comme nous 

venons de le montrer, les établissements bancaires vendent des produits qui ont 
un rôle essentiel dans l’inclusion sociale de chacun. Il est dès lors légitime de 
s’interroger sur les effets potentiels de la commercialisation par des 
établissements marchands soumis à des contraintes de rentabilité, de produits 
socialement indispensables et aux modalités d’utilisation complexes. 

En effet, comme nous l’avons largement analysé dans le premier volet de 
cette revue de la littérature, la prestation de services bancaires présente des 
caractéristiques qui conduisent à la classer parmi ce que Gadrey (1994 ; 1996 ; 
2003) nomme, à la suite de Goffman (1968), les relations de service. Pour être 
de qualité c'est-à-dire satisfaire autant que possible les attentes des parties 
prenantes, il est nécessaire que la prestation soit personnalisée. Pour cela, il faut 
que celles-ci parviennent à collaborer, à mettre en œuvre un copilotage (Gadrey, 
1994 ; 1996). C’est là le cœur des relations de service mais également leur plus 
grande difficulté. 

Les trois précédents volets de la revue de la littérature se sont longuement 
intéressés aux évolutions connues par les établissements bancaires, évolutions 
qui influent sur cette possibilité de copilotage. Nous allons désormais insister sur 
la spécificité des difficultés bancaires susceptibles de mener à l’exclusion 
bancaire, d’abord en les caractérisant et les quantifiant, puis en analysant les 
relations de causalité entre difficultés d’accès et difficultés d’usage, et enfin en 
présentant les réponses qui existent ou qui peuvent être envisagées. 

 
1. Le difficile chiffrage des difficultés bancaires  

 
Cinq à six millions de personnes seraient concernées par le processus 

d’exclusion bancaire. Ce chiffre contesté ne cesse pourtant de revenir dans le 
débat médiatique car il n’existe pas actuellement d’évaluation plus précise de la 
population concernée.  

En 1999, Daniel Lebègue alors directeur général de la Caisse des dépôts et 
consignations indique que ce chiffre est la synthèse de différentes estimations : 
une première réalisée lors de la préparation du projet de loi de lutte contre les 
exclusions, une deuxième dans le cadre d’un groupe de travail du Comité 
Consultatif piloté par Benoît Jolivet, et une troisième par des associations de 
lutte contre l’exclusion réunies dans la Confédération syndicale du cadre de vie 
(Lebègue, 1999). Cette estimation connaîtra une reconnaissance officielle en 
étant reprise par Le Duigou (2000) dans son rapport sur le surendettement pour 
le Conseil Économique et Social. 

Mais plus encore que le chiffre lui-même, ce qui pose problème est la 
définition que l’on appose à ses côtés. Parfois il s’agit des personnes qui n’ont 
pas accès au compte et au chéquier, d’autres fois celles n’ayant pas accès au 
crédit y sont adjointes. C’est de ce manque de précision que découle la 
contestation de ce chiffre. Gloukoviezoff (2005c) a confronté cette évaluation aux 
données disponibles, et la valide en grande partie à condition qu’elle se rapporte 
aux personnes concernées par l’exclusion bancaire telle que définie 
précédemment au cours de la première partie. Toutefois, il souligne que cette 
définition rend extrêmement délicat un chiffrage précis car il convient de relier 
difficultés bancaires et conséquences sociales. 
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En revanche, il est plus aisé de chiffrer les difficultés bancaires considérées 
pour elles-mêmes. Sur ce point des données sont plus largement disponibles. 
Cependant, encore une fois, il ne faut pas assimiler difficultés bancaires et 
exclusion bancaire. Le fait de ne pas avoir de crédit ne signifie pas que l’on en 
subisse les conséquences sociales potentielles.  

Cette précision faite, il est possible d’analyser les chiffres disponibles quant 
aux difficultés bancaires d’accès et d’usage. En matière d’accès, le plus pertinent 
est de s’intéresser aux produits bancaires dont nous avons vu que la possession 
était socialement incontournable (à des degrés différents) : le compte de dépôt, 
le chéquier, la carte bancaire, et l’autorisation de découvert11.  

 
Les difficultés d’accès 

Ensemble des adultes de plus de 15 ans Ensemble des 
ménages3 Ne disposent pas 

de %1 

2004 
Nombre1 

2004 
%2 

2005 
Nombre2 
2005 

% 
2001 

Nombre 
2001 

Compte de dépôt 7 % 3 355 520 13 % 5 721 380 1 % 238 080 
Chéquier 13 % 6 231 680 25 % 11 002 654 4 % 952 320 

Carte de crédit Carte de paiement 
20 % 4 761 600 
Carte de crédit 

Carte bancaire 
25 % 11 984 000 38 % 16 724 035 

69 % 16 427 520 
Autorisation de 

découvert 
38 % 18 215 680 62 % 27 286 583 57 % 13 570 560 

1 Source : Eurobaromètre 60.2, 2004. 
2 Source : Eurobaromètre 63.2, 2005. 
3 Source : Daniel & Simon, 2001. 

 
Alors que la mesure de l’accès (ici de l’absence d’accès) est une mesure 

objective (soit l’on dispose d’un service soit l’on n’en dispose pas), les résultats 
présentés montrent que l’exercice n’est pas aussi aisé qu’il n’y paraît. 

La première interrogation porte sur la population de départ : les personnes ou 
les ménages ? Considérer les ménages permet de donner une vue réaliste de 
certaines pratiques bancaires lorsque les ménages comportent plusieurs 
personnes. Ainsi, les produits bancaires disponibles peuvent-ils être partagés 
entre les membres du ménage. À l’inverse, considérer les personnes permet de 
rendre précisément compte de la situation de chacun et ainsi éviter de masquer 
les inégalités intrafamiliales parfois sources d’oppression notamment féminine 
(Kempson & Whyley, 1999). La seconde interrogation est relative à l’âge minimal 
retenu. Pourquoi 15 ans et pas 16 ou 18 ? Les banquiers contestent cet âge 
minimal dans la mesure où l’âge moyen de la première ouverture d’un compte de 
dépôt est plus élevé. On peut par ailleurs supposer que les conséquences 
sociales de l’absence de tel ou tel équipement bancaire sont faibles pour des 
jeunes gens vivant chez leurs parents et n’ayant pas la responsabilité d’un foyer.  

Ainsi, pour simplement mesurer les difficultés d’accès, il apparaît que la 
démarche est conventionnelle et ne peut se défaire d’un certain nombre de choix 
reposant sur des hypothèses critiquables par essence. De plus, quand bien même 
ces conventions sont stables, lorsque l’on compare les mesures réalisées à un an 
d’intervalle par l’Union Européenne quant à la situation française (Eurobaromètre 
60.2, 2004 ; Eurobaromètre 63.2, 2005), on s’aperçoit de variations d’une telle 
importance que l’on ne peut qu’être sceptique quant à leur fiabilité. Ainsi, 

                                                 
11 Le découvert bancaire est un outil fréquent d’ajustement du budget pour les ménages en 
équilibre fragile (Richard, 2000). Nous laissons en revanche volontairement de côté les crédits 
fautes de données chiffrées ayant une signification suffisante pour être analysées. 
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comment expliquer qu’en une seule année, les pourcentages des personnes qui 
n’ont pas de compte de dépôt passe de 7 % à 13 %, pas de chéquier de 13 % à 
25 %, pas de carte de crédit de 25 % à 38 %, et pas d’autorisation de découvert 
de 38 % à 62 %. Cette explosion du pourcentage de personnes ne disposant de 
ces services est totalement inexplicable en dehors d’une mise en doute de la 
qualité de ces études. 

 
Mesurer la population concernée par les difficultés d’usage est encore plus 

délicat. Il faudrait qu’une étude quantitative dispose d’indicateurs précis pour 
pouvoir avancer des données chiffrées. Ce n’est actuellement pas le cas. Nous 
n’avons donc principalement à notre disposition que les données issues des 
fichiers légaux qui recensent les incidents bancaires et quelques études sur le 
surendettement. 

 
Les difficultés d’usage 
Personnes inscrites au 

FCC1 
Surendettement 

IB 
Carte 

bancaire 
uniquement 

Personnes 
inscrites au 

FICP1 
Ménages ayant un 
taux d’endettement 
supérieur à 33 %2 

Dossiers 
déposés1 

Ménages 
fragiles3 

1 953 106 503 895 1 135 000 976 130 
Ensemble 
2 457 001 

2 273 2944  
4,8 % 

Entre 
500 000 et 
700 000 4,1 % 

Liste des abréviations : FCC : fichier central des chèques ; FICP : fichiers des incidents de remboursement de 
crédits aux particuliers ; IB : interdiction bancaire (concerne seulement le chéquier). 
1 Source : Site Internet de la Banque de France, données à fin 2005. 
2 Source : Monrose, 2003. 
3 Source : Mouillard, 2004. 
4 Les personnes ayant un dossier de surendettement accepté par les commissions sont inscrites dans ce fichier. 

 
Il apparaît que près de 2,5 millions de personnes ont connu des difficultés 

d’usage avec leurs moyens de paiement (inscription au FCC), près de 2,3 millions 
des problèmes dans le remboursement de leur crédit (il est cependant très 
probable que ces deux fichiers se recoupent largement rendant erroné l’addition 
de ces deux populations (Cailloin, 2000)) (inscription au FICP), et qu’environ 1 
million de ménages sont dans une situation assimilable au surendettement ou 
ont déjà déposé un dossier de surendettement (ce qui entraîne automatiquement 
leur inscription au FICP). 

Ainsi, en dépit de l’imprécision des chiffres disponibles, on comprend que la 
population concernée tant par les difficultés d’accès que par les difficultés 
d’usage dépasse largement les 5 à 6 millions de personnes. L’évaluation 
généralement retenue de l’exclusion bancaire est donc loin d’être aberrante. 
Cependant, ces chiffres révèlent également qu’il est absolument nécessaire de 
proposer des outils pertinents pour chiffrer les difficultés qui ont la plus forte 
probabilité d’alimenter le processus d’exclusion bancaire. En matière d’accès, il 
conviendrait de définir un panier de bien minimal par pays et en matière de 
difficultés d’usage, il serait nécessaire de définir un certain nombre d’indicateurs 
à partir des mécanismes identifiés. Cette démarche n’échapperait évidemment 
pas à la critique tant son caractère conventionnel est important cependant elle 
s’avèrera à moyen terme absolument indispensable. 
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2. Les mécanismes des difficultés bancaires  
 
Les travaux précurseurs sur l’exclusion bancaire que nous avons présentés 

dans la première partie de ce volet de la revue de la littérature apportaient deux 
types d’éléments nécessaires à la compréhension des mécanismes des difficultés 
bancaires. Ils en décrivaient les principales manifestations (access exclusion, 
condition exclusion, price exclusion, etc.) (FSA, 2000) et considéraient les 
difficultés d’usage comme des causes de difficultés d’accès. Ces éléments sont 
évidemment essentiels pour comprendre la production des difficultés bancaires 
cependant ils pêchent par l’absence de confrontation avec une analyse de la 
prestation de services bancaires. C’est précisément la démarche de Gloukoviezoff 
(2005b, 2005d, 2006b) qui croise difficultés bancaires observées et prestations 
de services bancaires analysée en tant que relation de service. 

Gloukoviezoff (2005d, 2006b) propose une définition de la prestation de 
services bancaires en s’appuyant sur les travaux de Gadrey (2003) concernant 
les prestations de services en général. Ainsi, « la banque (organisation O) 
propose à ses clients (agents économiques C) une prestation de services dont 
l’objectif est de leur permettre la conservation et l’utilisation des ressources 
monétaires (réalité S) dont ils disposent. En d’autres termes, le résultat des 
prestations de services bancaires est de permettre la conservation de ces 
ressources, leur utilisation pour effectuer des dépenses, pour anticiper ou 
financer des projets, pour prévenir ou affronter les risques de l’existence. » 
(Gloukoviezoff, 2005d, 2006b)12. L’enjeu de la prestation de services bancaires 
est de parvenir à un accord quant à sa finalité, ses modalités de réalisation et 
l’évaluation de sa qualité. Cela suppose la collaboration du banquier et du client 
c'est-à-dire la mise en œuvre du copilotage. Le conseil se trouve donc 
théoriquement au cœur de ce qui est offert par la banque à ses clients. Énoncé 
en des termes généraux ou pensé pour des clients ne présentant de problèmes 
particuliers, cela ne semble pas particulièrement compliqué. En revanche, 
lorsque les clients présentent des profils atypiques par rapport aux attentes 
bancaires (emploi précaire ou mobile, instabilité de la situation familiale, 
pauvreté structurelle, etc.) ou sont confrontés à des ruptures de parcours, les 
choses se compliquent rapidement. 

Le premier volet a montré que le copilotage supposait la mise en œuvre 
d’interactions entre clients et banquiers qui ont été en grande partie supprimées 
par les évolutions connues par les banques depuis ces vingt dernières années, 
comme nous l’avons montré dans le deuxième volet. En effet, aux relations de 
long terme fondées sur l’interconnaissance et la confiance se sont substituées 
des relations fondées sur la maîtrise d’informations sur le client collectées et 
traitées en grand nombre par des outils informatiques, une segmentation de 
clientèle et une standardisation de l’offre bancaire (Courpasson, 1995, 2000 ; 
Cusin, 2002, 2004, 2005). Ces évolutions dictées par des impératifs de 
rentabilité s’avèrent très efficaces du point de vue de la banque pour contrôler 
son niveau de risque et pour dégager de larges marges bénéficiaires. Cependant, 
quel sort réservent-elles aux clients ne correspondant pas aux profils 
informatiquement définis et recherchés ? 

Deux exemples peuvent permettre de comprendre les principaux mécanismes 
à l’œuvre. Le premier concerne les clients aux situations stables mais aux faibles 
niveaux de ressources (certains retraités en sont la figure paradigmatique). Ces 
clients s’avèrent être particulièrement consommateurs de services de guichet 

                                                 
12 Pour un plus ample développement, le lecteur peut se référer au premier volet de ce rapport.  



Revue de la littérature LP - volet 4  26/39 

(retraits, dépôts, demande de conseils, etc.) (Daniel & Simon, 2001) qui ne sont 
pas facturés mais très coûteux pour la banque. Face à cela, certaines banques 
ont fait le choix de facturer au prix fort ces services dont ils sont les principaux 
consommateurs (certains réseaux bancaires facturaient ainsi jusqu’à 7,5 Euros 
un retrait d’espèce au guichet) ou de suréquiper ces clients avec des produits 
dont ils n’ont aucune utilité mais qui leur sont facturés.  

Ces pratiques ont deux effets potentiels. Soit elles rendent la prestation de 
services bancaires trop coûteuse pour ces clients, les incitant ainsi à quitter 
d’eux-mêmes cette banque pour une autre (toutes n’ont pas les mêmes 
pratiques à l’égard de cette clientèle). Soit elles permettent la rentabilisation de 
la relation établie avec ces clients et ce, à leur détriment (d’autant plus que la 
facturation de frais en cas d’incident habituellement négociables pour la clientèle 
plus aisée, est souvent sévèrement appliquée pour les clients modestes) 
(Gloukoviezoff, 2004a). 

Le deuxième exemple concerne les clients qui sont confrontés à une difficulté 
soudaine entraînant un manque de provision sur leur compte pour faire face à 
leurs obligations. Théoriquement, la réaction la plus appropriée serait d’avertir le 
banquier de la situation afin de trouver un arrangement conciliant les intérêts 
des uns et des autres. C’est d’ailleurs ce qu’il se produit le plus souvent lorsque 
les clients disposent de ressources élevées. Cependant, lorsque le client concerné 
dispose de faibles ressources ou qu’il a déjà connu des difficultés bancaires, il 
adopte rarement cette attitude. En effet, par crainte d’une réaction négative du 
banquier (retrait éventuel de certains moyens scripturaux de paiement, réduction 
du montant du découvert, refus de négocier et application stricte des tarifications 
de sanction), certains clients rechercheront des solutions extérieures à la relation 
bancaire principale. La plus connue est évidemment le recours au crédit revolving 
qui s’avère pour la majorité des clients une solution coûteuse mais efficace pour 
faire face à un imprévu mais pour d’autre une véritable catastrophe. Notons que 
celui-ci peut être souscrit auprès d’établissements spécialisés, mais également 
auprès des banques, qui équipent de plus en plus leurs clients de réserves 
d’argent, utilisables en toute discrétion, et qui permettent de gérer les trous de 
trésorerie sans avoir à en référer à un conseiller bancaire. Les craintes du client à 
l’égard du banquier peuvent sembler excessives pourtant elles reflètent une 
réalité. Méconnaissant ces clients avec qui il n’entretient quasiment aucun 
rapport direct, encadré par les outils informatiques d’aide à la décision qui lui 
indiquent qu’ils sont des mauvais risques, contraint par les exigences d’efficacité 
commerciale de sa hiérarchie, le banquier n’aura que peu de temps pour évaluer 
la situation du client et décidera le plus souvent de se couvrir face au risque 
potentiel en ne soutenant pas ces clients et même en les sanctionnant. 

Il ressort de ces deux exemples que l’une des clefs d’explication des difficultés 
bancaires tient à la perception par chacune des parties de la source potentielle 
de risques et de coûts que représente l'autre (Gloukoviezoff, 2005b). Ainsi, les 
clients confrontés à la pression de la précarité (Guérin, 2000) et/ou à un manque 
de connaissances bancaires choisissent souvent des stratégies qui s’avèrent 
extrêmement risquées, accréditant du même coup les présupposés des banquiers 
sur le manque d’honnêteté et l’irresponsabilité de ces clients (Gloukoviezoff, 
2004a). De leur côté, les banquiers guidés principalement par leurs outils 
informatiques cherchent davantage à atteindre les objectifs commerciaux qui 
leurs sont fixés plutôt qu’à investir du temps dans une recherche hypothétique 
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de solutions pour des clients qui ne sont de toute façon pas considérés comme 
prioritaires au sein de leur agence ou de leur réseau13. 

Se développent donc des stratégies de sélection-rentabilisation de la part de 
la banque et d’évitement de la part des clients liées à l’impossibilité de mettre en 
œuvre ce fameux copilotage. Les évolutions relatives au mode de 
sélection/fidélisation de la clientèle présentées dans le deuxième volet de la 
revue de la littérature et la domination d’une partie de la clientèle par le banquier 
analysée dans le troisième volet, trouvent ici leur traduction directe en rendant 
impossible toute négociation. De cette impossibilité découlent directement des 
difficultés d’usage qui expliquent les difficultés d’accès (sélection par la banque, 
auto-exclusion de la part des clients).  

 
Les mécanismes causes de difficultés bancaires 

Difficultés d’accès 
Sélection 
directe 

- Refus au guichet de certains profils de clientèle 

Mécanismes 
du côté de 
l’offre Sélection 

indirecte 

- Implantation des agences en dehors des zones 
géographiques marquées par la précarité 

- Diffusion de l’information relative aux produits en 
direction uniquement de certains segments de 
clientèle (marketing exclusion) 

Mécanismes 
du côté de 
la demande 

Auto-exclusion - Renoncement des clients à l’utilisation ou à la 
possession de certains services 

Difficultés d’usage 
Rentabilisation 
des clients 
jugés trop 
coûteux 

- Faire surconsommer les clients (package, 
conditionner certains services à d’autres, etc.) 

- Facturer les services les plus consommés par la 
clientèle non désirée Mécanismes 

du côté de 
l’offre Rentabilisation 

des clients 
jugés trop 
risqués 

- Utiliser les frais en cas d’incidents pour rentabiliser 
ou faire partir un client 

- Profiter de la méconnaissance qu’ont les clients de 
leurs droits (saisies abusives, non-respect du plan 
de surendettement, etc.) 

Mécanismes 
du côté de 
la demande 

Mise en retrait 
de la relation 

- Ne pas prévenir son banquier des difficultés 
(accidents de la vie) rencontrées 

- Chercher des solutions en dehors de la relation 
bancaire (crédits revolving, travail au noir, etc.) 

Source : Gloukoviezoff, 2005b 
 
La fréquence des principales sources de difficultés récapitulées par le tableau 

ci-dessus, varie fortement d’un réseau bancaire à un autre et même d’une 
agence bancaire à une autre. Il apparaît en effet que les établissements 
bancaires coopératifs – à des degrés divers – et la Banque Postale ont des 
pratiques qui limitent, sans pour autant l’empêcher, le risque d’exclusion 
bancaire. En effet, ils laissent un peu plus de place au développement de 
relations plus favorables à l’expression des besoins de ces clients ou développent 
des produits aux caractéristiques plus adaptées à ces mêmes besoins. Cela 
s’explique à la fois par la proximité culturelle et sociale historique qui anime 
encore ces différents établissements mais également par la proximité actuelle qui 
existe avec cette clientèle et qui rend possible et efficace ce type de pratiques de 
par, notamment, l’existence d’un sociétariat actif (Gloukoviezoff, 2003, 2004a, 
2005b ; Richez-Battesti et al., 2006). 

                                                 
13 Lazarus (2004) montre comment certains clients sont qualifiés unanimement comme étant des 
« cassoces » (cas sociaux) justifiant du même coup de ne pas leur consacrer de temps car ils 
sortiraient du cadre légitime d’intervention du banquier pour entrer dans celui du travail social. 
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S’il importe de considérer les difficultés d’usage sur un pied d’égalité avec les 

difficultés d’accès car elles produisent des conséquences sociales qui leur sont 
propre,. il importe également de comprendre qu’il existe une relation de causalité 
qui fait des difficultés d’accès la conséquence des difficultés d’usage. C’est parce 
qu’il est difficile, compte tenu des contraintes qui pèsent tant sur les banques 
(rentabilité et maîtrise du risque) que sur les clients (pression de la précarité, 
manque de connaissance bancaire), de mettre en œuvre un niveau de copilotage 
suffisant pour garantir la qualité de la prestation de services bancaires que se 
produisent des difficultés d’usage. Et c’est pour éviter les risques et coûts 
inhérents à ces difficultés que banques et clients développent des stratégies à 
l’origine des difficultés d’accès couramment observées. 

Il paraît donc illusoire de lutter contre l’exclusion bancaire en s’attaquant 
uniquement aux difficultés d’accès. Seule la prise en compte des causes des 
difficultés d’usage peut apporter une réponse pertinente à cette problématique. 

 
3. Quelles réponses à l’exclusion bancaire ? 

 
Il n’existe pas de solution unique ou simple à un phénomène aussi complexe 

que l’exclusion bancaire des particuliers. Cependant, cela ne signifie ni que rien 
n’est fait ni que rien ne peut être fait. 

Bien que souvent présentées comme alternatives, deux principales voies 
complémentaires peuvent être suivies pour lutter contre l’exclusion bancaire. La 
première suppose de répondre aux difficultés sociales que rencontrent les clients 
et qui sont sources de difficultés bancaires. Les situations professionnellement ou 
personnellement instables tout comme les revenus insuffisants ou irréguliers ne 
correspondent pas au cadre bancaire prévu. Cela déplace le débat en se centrant 
sur la prise en compte des évolutions sociales qui ont fait des services bancaires 
des intermédiaires incontournables, et des chambres d’enregistrement des 
difficultés du monde du travail, et pointe davantage la responsabilité de l’État 
que celle des établissements bancaires (Gloukoviezoff, 2006d). Éradiquer ces 
sources d’instabilité serait une solution éminemment souhaitable mais rencontre 
deux limites. Tout d’abord, cet objectif semble à court terme plus 
qu’hypothétique d’autant que les formes d’instabilité et les risques sociaux sont 
en constante évolution. D’autre part, quand bien même ces causes seraient 
éradiquées, il est peu probable que les difficultés bancaires disparaissent dans la 
mesure où ces services de par leur complexité, sont une source de risque en 
eux-mêmes. La seconde voie à suivre est donc celle qui consiste à lutter contre 
les causes d’inadéquation de la prestation de services bancaires aux besoins 
d’une partie de la clientèle, et précisément à ces évolutions sociales qui ont 
rendu plus mouvants les destins individuels. 

Les réponses existantes au problème de l’exclusion bancaire ont été pensées 
pour répondre à certaines manifestations des difficultés bancaires. Il s’agit donc 
de dispositifs destinés à limiter des effets négatifs précis et non d’une prise en 
compte globale du phénomène d’exclusion bancaire. Ainsi, tant le droit au 
compte que le service bancaire de base ont pour objectif d’offrir un accès 
minimal garanti aux services bancaires indispensables. De même, les 
commissions de surendettement ont pour finalité de limiter les effets sociaux des 
difficultés de remboursement des crédits sans s’interroger sur les motifs de ces 
difficultés. Bien sûr ces réponses sont absolument indispensables. Cependant, 
elle n’apporte pas de véritables solutions à l’exclusion bancaire, cela n’étant pas 
leur objet. Pire encore, leur efficacité est menacée dans la mesure où les 
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processus qui produisent les difficultés auxquelles elles tentent de répondre ne 
sont pas remis en question. 

Face à ces limites certaines voix s’élèvent pour proposer une amélioration des 
dispositifs existants ou d’autres types de réponse. Au cours de l’année 2005, 
l’association de défense des consommateurs UFC-Que choisir a ainsi milité 
auprès des pouvoirs publics pour la mise en place d’un service bancaire 
universel. L’objectif était de rendre effectif le droit au compte et le service 
bancaire de base en le généralisant à l’ensemble de la population. Chacun, sans 
condition de statut ou de ressources, aurait eu la possibilité d’ouvrir un compte 
de dépôt accompagné d’un nombre limité de services sans que les banques ne 
puissent s’y opposer et ce, à un tarif limité. La différenciation entre les clients se 
serait faite par l’accès aux différents services qui n’étaient pas compris dans ce 
panier minimal. Ce n’est pas la solution qui a été retenue, les banques préférant 
s’engager à améliorer l’information sur le droit au compte et le gouvernement 
modifiant les modalités d’activation de ce droit (ce sont désormais les banques 
qui contactent la Banque de France pour solliciter l’ouverture de ce type de 
compte). 

Outre le service bancaire universel, une autre proposition a été faite pour 
améliorer l’accès aux services bancaires des personnes aux ressources 
modestes : la mise en place d’un établissement dédié, généralement qualifié 
péjorativement de « banque des pauvres ». Constatant la réticence des banques 
à accueillir la clientèle démunie, Martin Hirsch, président d’Emmaüs, a proposé 
cette idée à l’Élysée en mars 2006. Si elle parait répondre aux difficultés 
existantes, elle se heurte à plusieurs limites. Tout d’abord, destinée à ceux que 
les banques « normales » ne veulent pas, elle engendrerait très probablement 
stigmatisation et méfiance ce qui serait nuisible à la qualité de la relation 
bancaire et donc au copilotage. Ensuite, on ne peut que s’interroger sur les 
modalités de circulation entre cet établissement spécialisé et le reste du secteur 
bancaire. Le risque est grand de voir la majorité de cette clientèle confinée dans 
une sorte de « ghetto bancaire ». Enfin, on voit mal comment un opérateur 
unique et a priori public pourrait supporter le coût inhérent au fait de servir de 
manière adéquate une telle concentration de clientèle jugée non rentable par les 
autres établissements. 

D’autres propositions sont également faites pour améliorer l’accès au crédit et 
suscitent, y compris au sein de la profession bancaire, de sérieux débats. Ainsi, 
certains établissements militent-ils pour la suppression du taux de l’usure qui 
conduit les prêteurs à refuser certaines demandes en raison d’une impossible 
couverture du risque aux taux en vigueur. D’autres revendiquent la mise en 
place d’un fichier positif qui recenserait l’ensemble des crédits auxquels les 
clients souscrivent, afin de permettre aux banques d’évaluer plus finement le 
niveau de risque de chaque demandeur de crédit, et de prévenir l’endettement 
excessif auquel les clients s’exposent en ne déclarant pas toujours leurs crédits 
en cours (Babeau et al., 2005 ; Constans, 2006)14. Si ces propositions paraissent 
séduisantes, elles ne le sont qu’en apparence. En effet, toutes deux risquent de 
n’avoir pour seule finalité que l’amélioration des conditions d’offre pour les 
banques sans considérer la qualité de l’accès des clients.  

En permettant une élévation sans limite du taux d’intérêt pratiqué, cela 
autorise les banques à prêter à des clients plus risqués sachant que 
                                                 
14 D’autres professionnels défavorables à l’introduction d’un fichier positif sont en revanche 
favorables à un fichier « préventif » qui recenserait l’ensemble des difficultés relatives aux 
différentes créances des personnes (loyer, assurances, crédits, etc.) et serait mis à jour quasiment 
en temps réel (Villeroy de Galhau & Jouve, 2006) 
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statistiquement elles sont couvertes contre un éventuel échec. Seul le client 
continue à assumer le risque de l’opération ainsi que le surcoût lié au taux 
d’intérêt. C’est notamment le cas aux États-Unis, où l’accès extrêmement large 
au crédit permis par l’absence de taux plafond se traduit par un niveau de 
surendettement extrêmement élevé (Constans, 2006). 

Concernant le fichier positif, il n’y a pas de raison pour qu’il permette un 
accès plus large au crédit. En revanche, il peut permettre une évaluation plus 
fine de la part des banques du niveau de risque auquel elles s’exposent. Le 
fichier positif risque ainsi de renforcer les phénomènes d’exclusion et de 
superinclusion bancaires, avec d’un côté ceux qui seront reconnus par l’ensemble 
des prêteurs comme de bons risques, et qui recevront des propositions de toutes 
parts, et de l’autre, ceux qui seront mal évalués et se verront opposer des refus 
auprès de tous les organismes, ces derniers se contentant d’évaluer les 
emprunteurs à l’aide de données standardisées.  

Outre le fait que ces différentes propositions sont principalement favorables à 
ceux qui les portent (à l’exception du service bancaire universel) et non à ceux 
qui devraient en bénéficier, leur grande lacune est de continuer à se placer dans 
le cadre d’analyse qui a conduit à la mise en place du droit au compte ou des 
commissions de surendettement, c'est-à-dire une analyse de l’exclusion bancaire 
uniquement du point de vue de ses manifestations évidentes et non de ses 
mécanismes. Elles entendent favoriser l’accès sans reconnaître que le véritable 
problème est celui d’un accès adéquat. 

Ainsi, aucune de ces différentes propositions qui sont pourtant celles autour 
desquelles le débat public français s’organise, ne remet en question le cadre de 
réalisation de la prestation de services bancaires. Par exemple, en matière 
d’accès au crédit, les propositions ne s’interrogent pas sur l’efficacité du mode de 
relation établi avec l’emprunteur. La qualité du conseil et du suivi délivré par le 
professionnel n’est à aucun moment mise en question. 

Ces propositions entendent donc résoudre le problème de l’accès en se 
plaçant unilatéralement du côté du client pour le service bancaire universel et du 
professionnel bancaire pour les autres. Pourtant, et c’est sans doute là l’un des 
principaux enseignements des trois précédents volets de la revue de la 
littérature, une prestation de services bancaires de qualité ne peut se développer 
en l’absence de prise en compte des contraintes et besoins de chacune des 
parties. 

 
Il apparaît donc que pour penser des réponses adéquates au processus 

d’exclusion bancaire, il est indispensable de s’attaquer à l’origine des problèmes 
c'est-à-dire les difficultés d’usage. En d’autres termes, le défi à relever est celui 
de la mise en place d’un cadre réglementaire qui permette – ou oblige selon leur 
degré d’engagement – les établissements bancaires à proposer une prestation de 
services bancaires adaptée aux besoins de ces clients jusqu’à présent laissés de 
côté. L’intensification de la concurrence bancaire rend de plus en plus délicat le 
maintien des spécificités des établissements bancaires coopératifs ou de la 
Banque Postale qui jouaient jusqu’alors un rôle essentiel dans la limitation du 
développement de l’exclusion bancaire en France. Dès lors trois questions se 
posent ou vont se poser (Gloukoviezoff, 2006d). 

La première porte sur la qualité de la prestation de services bancaires qui est 
offerte aux clients jugés commercialement inintéressants. Au-delà d’un accès à 
un panier de services minimal comment s’assurer qu’ils ont accès à des conseils 
adaptés, que la tarification des incidents n'est pas disproportionnée au regard de 
leurs possibilités budgétaires, et qu’en cas de nécessité ils peuvent recourir de 
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manière adaptée au crédit (par exemple, pour faire face à des dépenses de santé 
non couvertes ou pour faire réparer leur véhicule) ?  

La deuxième question porte sur le coût de ce type de prestation. En effet, 
dans la mesure où le client n’a pas les moyens de payer le coût réel d’une 
prestation de qualité, qui va le supporter et comment s’assurer que le mode de 
financement ne fausse pas la concurrence dans un sens où dans l’autre (il n’y a 
pas de raison pour que la situation actuelle qui voit la Banque Postale supporter 
la majorité des surcoûts liés à cette clientèle se perpétue sans que les 
établissements bancaires moins ouverts n’aient à contribuer) ? 

Enfin, la troisième question porte sur le fait que l’exclusion bancaire n’est pas 
uniquement un problème bancaire et qu’il convient également de considérer les 
dimensions sociétales (retrait de l’État providence, précarisation du marché du 
travail, modification des structures familiales avec une augmentation des familles 
monoparentales, etc.) que nous avons évoquées précédemment. Dès lors, 
comment combiner les éléments propres à la qualité de la relation bancaire et 
ceux liées aux situations des personnes afin d’apporter une réponse pertinente 
aux problèmes que rencontre une partie de la population ? 

Il semble possible de proposer des voies de réponses prenant appui sur des 
pratiques existantes en deux temps (Gloukoviezoff, 2006d). 

Le premier temps concerne celui de l’évaluation sociale des pratiques des 
établissements bancaires15. Ainsi, il est possible, à l’instar de ce qui se fait en 
Belgique, de faire supporter le coût de fonctionnement des commissions de 
surendettement aux établissements bancaires au prorata de leur alimentation de 
ces mêmes commissions. Les conditions d’évaluation seraient à préciser mais ce 
serait là un moyen de responsabiliser les prêteurs sur le principe du « pollueur-
payeur ». Évaluer finement les pratiques d’octroi ou de refus des établissements 
comme le font les américains avec le Community Reinvestment Act (Servet, 
2001 ; Hudson, 2004, 2005) et faire supporter les coûts sociaux des pratiques 
inadaptées à leurs auteurs, paraît également être une voie prometteuse pour 
remettre en question en profondeur les pratiques bancaires actuelles et pour 
réaffirmer l’intérêt des pratiques spécifiques des établissements coopératifs et de 
la Banque Postale que nous avons brièvement présentées précédemment. 
Cependant, elle se révèle insuffisante pour assurer une prestation de qualité aux 
clients ayant des niveaux de ressources trop faibles. Il importe donc de trouver 
un moyen de rendre financièrement supportables ces surcoûts. 

Le second temps de réponse – complémentaire du précédent – est 
précisément axé sur la soutenabilité financière de cet accès adéquat. Il intègre 
également la complexité des causes de l’exclusion bancaire. Une voie possible 
est celle de la subvention directe des établissements bancaires assurant cet 
accès minimal au prorata du surcoût supporté. Ceci est rendu possible dans le 
cadre des règles européennes au travers de la reconnaissance d’un accès 
minimal aux services bancaires comme service d’intérêt économique général 
(SIEG). Ainsi, en Allemagne, en Autriche, en Irlande et en Suède notamment, 
certains établissements (parfois des caisses d’épargne parfois l’opérateur postal 
(Tasqué, 2005)) se voient-ils confier au titre des SIEG la mission de donner 

                                                 
15 Il importe de bien distinguer l’évaluation sociale que nous proposons qui est réalisée par une 
instance publique à déterminer et assortie de sanctions concrètes, de celle de la responsabilité 
sociale des entreprises qui repose sur leur bonne volonté et la prétendue sanction des 
irresponsables par le « marché » et qui se traduit le plus souvent par une augmentation du budget 
communication des entreprises afin de donner une image plus responsable d’elles-mêmes 
(Gloukoviezoff, 2006c). 
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accès aux services bancaires aux moins fortunés en échange d’une subvention 
couvrant leurs surcoûts16.  

Outre ce subventionnant direct, un mode indirect de financement peut 
également être envisagé : le développement de « l’accompagnement 
budgétaire ». Si l’on considère que le principal coût d’une prestation de services 
bancaires adéquate est lié au temps de conseil et de pédagogie bancaire 
nécessaire, la question qui se pose alors est : est-il possible de sous-traiter ce 
temps de conseil ? Le schéma général d’une telle démarche est le suivant : la 
banque passe un accord avec une structure qui assure le conseil (diagnostic et 
suivi) des personnes rencontrant des difficultés qui ne trouvent pas de réponses 
dans le cadre de la relation bancaire « standard ». L’efficacité de l’opération 
repose sur le fait que la structure partenaire dispose de plus de temps pour 
réaliser l’accompagnement et peut prendre en compte l’ensemble des difficultés 
que rencontre la personne. Il est ainsi possible de l’orienter vers des aides 
sociales lorsqu’il s’agit de la réponse la plus adaptée, ce que ne fait jamais ou 
très rarement un banquier centré sur la dimension bancaire de la difficulté 
(Gloukoviezoff et Guérin, 2003 ; Gloukoviezoff, 2004b, 2005b).  

Trois exemples de ce type sont actuellement à l’œuvre en France. Le premier, 
le plus ancien, est celui des Points Passerelle du Crédit Agricole Nord Est où la 
structure partenaire est financée à 100 % par la banque coopérative. Le 
deuxième est celui initié par le Fonds de Cohésion sociale géré par la Caisse des 
dépôts et consignations qui garantit 50 % des microcrédits sociaux17 octroyés 
par des établissements bancaires à des personnes qui ne trouvent pas d’autres 
réponses. Le plus souvent le diagnostic et le suivi du prêt sont réalisés par des 
associations (Secours Catholique, CRESUS, etc.) et le partenaire bancaire est 
très majoritairement une banque coopérative. Enfin, le troisième exemple est 
celui de la Banque Postale qui a passé un accord avec l’Union Nationale des 
Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS) afin que les travailleurs sociaux 
des CCAS assurent l’accueil et le suivi des clients en difficulté pour lesquels les 
agents de La Poste ne trouvent pas de réponses. 

L’État joue ici un rôle de partenaire que ce soit au travers de la garantie qu’il 
apporte pour les prêts réalisés ou du soutien financier qu’il octroie aux 
associations qui réalisent l’accompagnement budgétaire (à l’exception des Points 
Passerelle). Ainsi, en articulant pouvoirs publics, secteur associatif et secteur 
bancaire, il est possible d’offrir des réponses originales aux difficultés complexes 
posées par l’exclusion bancaire.  

Pour ce type de démarche, les établissements bancaires coopératifs et la 
Banque Postale s’avèrent être des interlocuteurs incontournables de par leurs 
ressources en termes de proximité. Ces configurations partenariales innovantes 
(Malo & Lapoutte, 2002) permettent ainsi de rendre l’action des associations plus 
performantes du fait de la professionnalisation de leur activité générée par le 
partenariat avec la banque, limitent potentiellement le coût de l’action publique 
en la mutualisant, assurent une meilleure inscription territoriale des 
établissements bancaires et surtout dessinent un nouveau partage des risques à 

                                                 
16 Outre un subventionnant sur fonds publics, il serait également possible d’envisager la mise en 
place d’un fonds abondé par l’ensemble des établissements bancaires et servant à couvrir les 
surcoûts assumés par les établissements servant volontairement cette clientèle. On retrouve là 
l’idée d’un pay or play (Larcher, 1998-1999). 
17 Ces microcrédits sociaux sont destinés à couvrir des dépenses dites de consommation comme les 
soins de santé, les dépenses liées à la mobilité (achat d’un véhicule, réparation, etc.), etc. Ils sont 
ici un facteur potentiel d’accroissement des capabilités pour les personnes qui se voient accorder ce 
type de prêt. 
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l’échelon infra national (Richez-Battesti et al. (2006)). Si la mise en œuvre de ces 
différents niveaux complémentaires de réponse ne peut évidemment se faire de 
manière aisée tant elle remettrait en cause les croyances et les pratiques des uns 
et des autres, la mise en lumière de ces possibilités de réponse et de l’existence 
d’acteurs susceptibles d’y participer prouve aisément que l’exclusion bancaire 
n’est pas une fatalité. 

 
 
 
 

Conclusion 
 
Au terme de cet ultime volet de la revue de la littérature consacrée aux 

différentes facettes de la relation bancaire, il apparaît que certaines régularités 
mises au jour précédemment ont trouvé un écho extrêmement fort dans l’étude 
du phénomène plus large qu’est l’exclusion bancaire.  

Ainsi, il est apparu que la personnalisation de la prestation qui passe par la 
mise en œuvre du copilotage est un invariant de toute prestation de services 
bancaires de qualité. Elle est cependant remise en cause par les modes 
d’évaluation et de suivi des clients qui pour des raisons de rentabilité et de 
maîtrise du risque ont été en grande partie informatisés. Les clients aux 
ressources faibles ou confrontés à des difficultés conjoncturelles s’en trouvent 
marginalisés, stigmatisés qu’ils sont par l’informatique intransigeante qui les 
désigne comme peu rentables.  

Cette mauvaise qualité de la prestation de services bancaires (dont le niveau 
est variable selon les réseaux bancaires) est l’une des principales sources des 
difficultés qui alimentent le processus d’exclusion bancaire qui ne se définit pas 
simplement au regard des problèmes bancaires d’accès ou d’usage, mais se 
détermine au regard des conséquences sociales de ces difficultés.   

Une compréhension limitée aux difficultés d’accès ou à la recherche des 
responsabilités des uns et des autres est à la source des biais qui font obstacle à 
un traitement global du problème.  

Plus encore, la compréhension des tenants et aboutissants du phénomène 
d’exclusion bancaire permet d’enrichir l’analyse des mécanismes qui participent 
au développement de la pauvreté ou de l’exclusion sociale. En effet, la mise en 
lumière de l’importance de la financiarisation des rapports sociaux permet de 
mieux comprendre que l’endettement, y compris excessif, ne s’explique que 
rarement par un comportement frivole à l’égard de la consommation. Le crédit 
permet également dans certains cas d’inverser le processus d’exclusion par 
exemple pour l’achat d’un véhicule permettant le retour à l’emploi. L’exclusion 
bancaire n’est pas la seule cause de pauvreté ou d’exclusion sociale et les 
services bancaires ne sont pas une solution miracle aux difficultés sociales, ils en 
sont cependant l’un et l’autre des maillons à l’importance croissante ce qui 
supposera à court terme de réinterroger la place des services bancaires ainsi que 
le rôle des établissements qui en font le commerce au sein de nos sociétés. 
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