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■ Introduction

Qu’ont en commun une personne qui ne peut percevoir ses prestations
sociales faute de compte bancaire, une autre obligée de recourir à un man-
dat postal suite à une interdiction bancaire, et une troisième qui vient de
déposer un dossier de surendettement. Toutes trois sont confrontées, à des
degrés divers, au processus d’exclusion bancaire. Phénomène faisant
l’objet d’une attention croissante de la part du législateur, en témoignent sa
prise en compte dans la loi de lutte contre les exclusions de 1998 1 et dans
l’article 1 de la loi de réforme du 25 juin 1999 qui a modifié le statut des
Caisses d’épargne, ou bien encore la très médiatique évolution du traite-
ment du surendettement avec l’instauration de la procédure de rétablisse-
ment personnel 2, l’exclusion bancaire reste cependant relativement
méconnue. Souvent considérée comme une simple conséquence de la pau-
vreté et de la précarité, elle est pourtant caractérisée par des mécanismes qui
lui sont propres et qui en font un objet d’étude à part entière.

L’objectif de cet article est double :
– d’une part, montrer à partir d’entretiens auprès de personnes confrontées
à des difficultés bancaires (cf. encadré 1) en quoi l’exclusion bancaire n’est
pas simplement un résultat de la pauvreté et/ou de l’exclusion sociale mais
qu’elle engendre ces deux phénomènes autant qu’elle en résulte ;
– d’autre part, analyser les mécanismes de ce processus en prenant en
considération les difficultés d’accès et d’usage qui la constituent, ce qui
implique de s’interroger sur la relation établie entre clients et prestataires de
services bancaires à partir notamment de deux recherches menées, l’une au
sein d’agences bancaires situées en zones urbaines sensibles et l’autre au
sein de dispositifs alternatifs permettant de pallier les manques de la rela-
tion bancaire classique (cf. encadré 1).
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On entend, dans le présent article par exclusion bancaire, 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 nor-
male dans la société qui est la sienne. Une situation d’exclusion bancaire
n’est donc définissable que par rapport aux conséquences sociales des diffi-
cultés qui la composent.
Après avoir examiné en quoi les services bancaires jouent un rôle social
central dans les sociétés modernes et quelles sont les conséquences de
l’exclusion de ces services, les mécanismes de l’exclusion bancaire et prin-
cipalement le rôle déterminant de la relation bancaire seront analysés.

Encadré 1 : Méthodologie
Les éléments empiriques qui constituent le cœur de cet article sont issus de
trois études qui se complètent.

• La première étude, et la principale, est une étude qualitative menée pour
l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion et la Caisse des
dépôts et consignations, et ayant pour objectif d’analyser les mécanismes du
processus d’exclusion bancaire. Dans ce but, deux équipes (FORS-
Recherche sociale et Économie et humanisme) 1 ont réalisé une cinquan-
taine d’entretiens menés en 2002 et 2003 (des récits de pratiques en situa-
tion) avec des personnes rencontrant des difficultés bancaires, et une
dizaine avec des représentants des établissements bancaires (banquiers en
agence, directeurs marketing). Nous avons réalisé le cahier des charges de
cette recherche, puis assuré la coordination des deux équipes et, enfin,
rédigé la synthèse de leurs travaux (Gloukoviezoff, 2004). Ces entretiens ont
permis de montrer quelles sont les conséquences sociales de l’exclusion
bancaire et en quoi elle pouvait aggraver des situations déjà précaires (Éber-
meyer et al., 2003 ; Brunet et al., 2004 ; Gloukoviezoff, 2004).

• La deuxième (Gloukoviezoff, 2003) traite de l’activité bancaire en environ-
nement sensible (les banlieues urbaines) et a été menée pour la Caisse
d’épargne Rhône-Alpes Lyon et la Fédération nationale des Caisses
d’épargne. L’objectif est d’analyser la réalité de l’activité bancaire dans des
agences dont la clientèle est majoritairement composée de personnes ayant
de faibles ressources et des difficultés de maîtrise du système bancaire. Les
données sont à la fois de nature qualitative (vingt-quatre entretiens de type
récit de pratique en situation avec les collaborateurs de ces agences) et
quantitative (près de 60 heures d’observation directe au guichet de ces agen-
ces permettant d’identifier et de quantifier les différentes demandes et diffi-
cultés des clients).

• La troisième recherche commanditée par la Caisse des dépôts et consi-
gnations traite des dispositifs alternatifs permettant de pallier les manques de
relation bancaire classique et pouvant permettre d’améliorer les relations
entre les organismes financiers et les personnes en difficulté (Gloukoviezoff
et Guérin, 2002). Nous avons pour cela repéré les « bonnes pratiques » et
étudié leur reproductibilité.
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■ De l’exclusion bancaire à l’exclusion sociale

Après avoir défini précédemment l’exclusion bancaire, il convient de le
faire maintenant pour l’exclusion sociale. Pour cela, nous retenons la défi-
nition de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale :
« La notion d’exclusion fait référence à l’ensemble des mécanismes de rup-
ture, tant sur le plan symbolique (stigmates ou attributs négatifs) que sur le
plan des relations sociales (rupture des différents liens sociaux qui agrè-
gent les hommes entre eux). L’exclusion est à la fois un processus et un état,
consacrant un défaut d’intégration » (Loisy, 2000, p. 42). Si l’on se réfère
au rapport Exclus et exclusion (Commissariat général du Plan, 1992), les
liens qui agrègent les personnes entre elles sont de trois types :
– le lien à soi qui correspond à l’estime de soi ;
– le lien sociétaire qui correspond à l’appartenance à la société et qui est de
nature politique et/ou économique ;
– le lien communautaire ou relationnel qui correspond à celui qui unit aux
proches ou à la famille.
Nous nous interrogerons tout d’abord sur les raisons qui font que l’exclu-
sion bancaire « empêche de mener une vie sociale normale dans la société
qui est la sienne ». Puis, dans un second temps, nous analyserons les consé-
quences concrètes de l’exclusion bancaire sur « les différents liens qui
agrègent les hommes entre eux ».

Encadré 2 : Précisions sémantiques

•  Quand nous nommerons les personnes susceptibles d’être concernées
par l’exclusion bancaire, nous utiliserons les termes de « clients ou person-
nes aux ressources modestes ». Ces termes sont volontairement flous car il
n’existe pas d’étude quantitative permettant de déterminer précisément les
caractéristiques socio-économiques des exclus bancaires.

•  Afin d’éviter la confusion entre pauvreté et exclusion bancaire, il est indis-
pensable de préciser que s’il existe un lien évident entre faiblesse des res-
sources et privation d’accès à différents services bancaires et financiers,
l’exclusion bancaire et financière ne se résume pas à cela :
–  d’une part, les difficultés d’usage ne sont pas liées au niveau de revenu
mais à l’inadéquation entre les besoins et capacités des personnes et les
réponses apportées par les établissements bancaires ;
–  d’autre part, l’exclusion bancaire peut concerner des personnes apparte-
nant à des catégories sociales très différentes (employés, ouvriers, artisans,
commerçants, agriculteurs, cadres, et aussi les personnes en situation de
précarité qui ne peuvent être définies par leur situation professionnelle).

Les services bancaires en tant que nécessité sociale

L’une des hypothèses centrales de cet article est que l’accès aux services
bancaires est indispensable pour mener une vie sociale normale. Autrement
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dit, les sociétés modernes connaissent un phénomène d’intensification de la
financiarisation des rapports sociaux. La financiarisation définie 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, individuellement sur les personnes et les entreprises, et
collectivement sur les groupes sociaux » (Servet, 2004b, p. 8), résulte d’un
double mouvement de monétarisation des rapports sociaux et de bancari-
sation massive de la population. Cette évolution qui donne un rôle social
prépondérant aux services bancaires provoque paradoxalement l’appau-
vrissement de ceux qui éprouvent des difficultés à y accéder ou à les utiliser
à bon escient.

La financiarisation rend les services bancaires
socialement incontournables...
On sait depuis les travaux de Georg Simmel puis ceux de Karl Polanyi que
la monnaie est bien plus qu’une marchandise permettant uniquement de
faciliter la réalisation de l’échange marchand. Le rôle social de la monnaie
souvent considéré comme une survivance des sociétés traditionnelles est en
réalité un élément fort des sociétés modernes. En effet, parallèlement au
développement de la concurrence marchande, il s’étend aux différentes
sphères de la vie sociale. Cette médiation monétaire, phénomène qualifié de
monétarisation par Bernard Perret, « a des effets structurels : elle agit
comme principe actif, une force qui configure la société, une norme qui
s’impose au jugement, voire une règle de conduite dont le champ et la légi-
timité ne cessent de s’étendre » (Perret, 1999, p. 28). Ainsi, de manière
croissante, les trois types de liens identifiés comme constitutifs du lien
social s’expriment à travers elle : que ce soit l’estime de soi entretenue par
la possibilité de « claquer » de l’argent (Petonnet, 1979), le lien relationnel
entretenu par des consommations de services, d’activités de loisir, etc.,
payants, ou enfin le lien à la société qui dépend de « l’utilité » supposée de
chacun, mesurée par le revenu. C’est le fait que les ressources monétaires
nécessaires, pour entretenir ces liens, doivent être mobilisées par l’intermé-
diaire du secteur bancaire et des services qu’il propose qui est au centre de
l’analyse de l’exclusion bancaire.

Le processus de bancarisation de la population, à l’œuvre depuis une qua-
rantaine d’années, a conduit les services bancaires, à devenir l’un des élé-
ments clefs de l’intégration aux sociétés contemporaines. Percevoir un
salaire ou des prestations sociales, louer un logement, payer ses factures,
tous ces éléments du quotidien des particuliers ne peuvent quasiment plus
se faire aujourd’hui, en France, sans avoir recours à ces services. Leur place
centrale dans la société française est le fruit d’une succession de réformes
institutionnelles qui ont eu lieu entre le milieu des années soixante et la fin
des années quatre-vingt. Face au besoin de financement des entreprises au
cours des Trente Glorieuses, l’État décida de leur rendre accessible

14

RFAS No 3-2004



l’épargne des ménages en modifiant le fonctionnement du système ban-
caire. Pour cela, les gouvernements successifs de l’époque prirent une série
de mesures dont les plus connues sont la mensualisation et la domiciliation
des salaires 1. Ces réformes furent extrêmement efficaces : alors qu’en 1966
seulement 18 % des ménages détenaient un compte chèques ou un livret
d’épargne, ils étaient 92 % en 1984 (Bonin, 1992), et sont 99 % aujourd’hui
(Daniel et Simon, 2001).

La diffusion de ces services à l’ensemble de la population a conduit à défi-
nir des règles et des normes sociales nouvelles. Par exemple, la gratuité du
chèque a rendu son usage quasiment obligatoire pour de nombreux types de
règlements. L’utilisation des espèces pour payer des sommes importantes
est devenue stigmatisante. De la même manière, le fait que l’immense
majorité de la population ait accès à un compte bancaire a permis à l’État,
pour des raisons de coût et de sécurité, de rendre possible la perception des
prestations sociales uniquement par virement. Dès lors, ne pas avoir accès
ou ne pas maîtriser les services bancaires, empêche de mener une vie
sociale « dans la norme », l’exclusion bancaire devient vectrice d’exclu-
sion sociale.

... mais non sans un risque d’appauvrissement

Dans un tel contexte, les difficultés d’accès et d’usage que rencontrent cer-
tains clients entraînent des coûts qui grèvent parfois lourdement des bud-
gets modestes. Ne pas disposer de chéquier implique en effet de recourir à
des moyens de paiements beaucoup plus coûteux, ce qu’illustre (Brunet et
al., 2004) l’exemple d’une femme privée de chéquier alors qu’elle a l’habi-
tude de négocier un échelonnement de son loyer avec l’OPHLM lorsqu’elle
se trouve dans une période financièrement difficile. Malheureusement,
l’aménagement de son paiement a pour conséquence de rendre inutilisable
le TIP prévu à cet effet. Elle est donc contrainte d’avoir recours au mandat
occasionnant un coût d’environ 5 euros, ou au chèque de banque dont le
prix varie selon les établissements de 7,5 à 20 euros. Alors même que cette
personne fait les démarches nécessaires pour éviter d’accumuler les dettes,
son budget limité doit supporter les surcoûts liés à ces services de substitu-
tion inappropriés.

Les conséquences financières des difficultés d’usage des services bancaires
sont de plusieurs ordres.

D’une part, les difficultés à respecter les règles bancaires provoquent la fac-
turation de frais qui s’accumulent rapidement ; ainsi, un ménage aux reve-
nus limités mais stables s’est vu rejeter seize chèques en deux mois, alors
que le remboursement d’importants frais de santé attendus était en retard.
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Chaque chèque rejeté lui ayant été facturé environ 64 euros, 1 030 euros de
frais lui ont été réclamés (Gueneau, 2000).

D’autre part, les surcoûts engendrés par les facturations bancaires diverses
conduisent les personnes à adopter ce que nous appellerons une « gestion
de survie ». Le premier effet est la destruction de leur épargne et du senti-
ment de sécurité qui bien souvent l’accompagne. La réduction parfois dras-
tique des ressources disponibles conduit les personnes à établir des priorités
budgétaires. Les factures ayant des conséquences immédiates en cas de
non-paiement sont ainsi privilégiées sur les dépenses de santé et d’assu-
rance en dépit des conséquences potentielles (Dourgnon et al., 2001). Mais
préférer le paiement de la facture de téléphone portable à celui de l’assu-
rance automobile a également des conséquences financières indirectes. Le
jugement moral porté sur ces choix par certains banquiers ou travailleurs
sociaux induit de leur part un surcroît de sévérité. C’est ce que souligne ce
banquier expliquant qu’il rejette plus facilement des prélèvements lorsqu’il
constate que les personnes sont abonnées à différentes chaînes câblées de
télévision, alors que ces éléments n’ont pas à intervenir dans son choix
(Ébermeyer et al., 2003). Le même processus est également souvent à
l’œuvre dans l’attribution ou non d’une aide sociale d’urgence. Dans les
deux cas, des jugements moraux peuvent avoir indirectement des consé-
quences financières.

Le recours institutionnellement organisé aux services bancaires présente
donc pour ceux qui rencontrent des difficultés d’accès ou d’usage un risque
important d’appauvrissement. L’exclusion bancaire n’est pas la cause prin-
cipale de la pauvreté, mais il paraît nécessaire de souligner son rôle dans la
mesure où elle est plus souvent présentée comme une conséquence de
celle-ci.

L’exclusion bancaire, maillon déterminant
du processus d’exclusion sociale

Après avoir analysé le phénomène de financiarisation des rapports sociaux,
il importe de s’intéresser à l’impact de l’exclusion bancaire, en raison de
son rôle capital dans l’aggravation des difficultés rencontrées, sur les diffé-
rents types de liens sociaux identifiés précédemment.

Des difficultés qui mettent profondément en cause
l’estime de soi
Bien que le travail reste une valeur centrale et la première source d’intégra-
tion et de valorisation de soi, l’argent joue à ses côtés un rôle croissant.
Ainsi, en suivant l’analyse que fait Bernard Perret (Perret, 1999) des tra-
vaux de Georg Simmel, il apparaît que la monétarisation de la vie sociale
traduit l’exigence de chacun d’avoir « le choix » et d’être « autonome ».
Ces exigences sont satisfaites autant dans le monde du travail où le salaire
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permet en principe de réduire le sentiment de soumission personnelle du
salarié vis-à-vis de son employeur, que dans le monde de la consommation
où la monétarisation permet l’accès à l’ensemble des produits et services.
Le budget et le compte bancaire où transitent les flux monétaires sont ainsi
au carrefour de ces différents mondes où se joue l’estime de soi. Dès lors,
avec l’impossibilité de maintenir l’équilibre budgétaire et de faire face aux
dépenses du quotidien, l’estime de soi et la santé physique et psychique sont
mises à mal (Ébermeyer et al., 2003 ; Brunet et al., 2004). Bien souvent, la
période qui précède le dépôt d’un dossier de surendettement, où s’accumu-
lent les rejets, les frais et les dettes de toutes sortes qui en découlent, est
vécue comme une véritable épreuve. Elle correspond à une faillite person-
nelle dans tous les sens du terme. À l’instar du chômage de longue durée,
les difficultés bancaires peuvent conduire les personnes à la dépression
et/ou à d’autres problèmes de santé. Le simple fait de relever son courrier
chaque matin devient une source d’angoisse. Les personnes parlent d’ail-
leurs d’« angoisse de la boîte aux lettres » qui les conduit souvent à ne plus
ouvrir les courriers de la banque et des différents créanciers mais à « les
entasser dans un coin ». La remise en cause de l’estime de soi liée aux diffi-
cultés bancaires rencontrées engendre un sentiment de honte. Ce « méta-
sentiment » (Gaulejac, 1996) influence différemment le comportement des
personnes selon la manière dont elles le gèrent.

Les différents types de comportements identifiés (Guérin, 2000, 2003 ;
Brunet et al., 2004) auront pour effets de limiter ou d’aggraver les consé-
quences de l’exclusion bancaire, ils participent ainsi autant qu’ils résultent
de l’exclusion bancaire :
– la revendication : les personnes considèrent que les difficultés qu’elles
rencontrent ne sont pas de leur responsabilité mais sont dues au mauvais
fonctionnement de la société dans son ensemble. Leur attitude revendica-
trice s’exprime de deux manières : soit elles se montrent agressives par
exemple au guichet de la banque, soit elles considèrent leurs difficultés
avec une apparente désinvolture sans se soucier des conséquences éven-
tuelles. C’est principalement ce type de comportement qui alimente les
jugements moraux négatifs des banquiers ou des travailleurs sociaux sur les
personnes en difficulté ;
– la culpabilité : les personnes vivent leurs difficultés comme une véritable
humiliation. Chaque retard de versement ou impayé n’est pas seulement
une dette financière, c’est également une dette morale. Elles vont donc tout
faire pour éviter d’être placées dans une situation qu’elles jugent humi-
liante. Pour cela, elles évitent de rencontrer leur banquier et honorent leurs
« dettes » au risque de déstabiliser gravement leur budget : refus des avan-
tages du plan de surendettement, restriction sur les dépenses alimentaires,
vestimentaires ou de santé et recours au découvert puis au crédit revolving
(cf. encadré 5) pour payer les factures ou les échéances d’un crédit ;
– la rationalisation : d’autres personnes parviennent à faire face aux diffi-
cultés qu’elles rencontrent en justifiant leur situation et en mobilisant les
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différentes ressources à leur disposition pour agir et trouver des solutions
adaptées. Les deux exemples suivants illustrent ce type de comportement
(Ébermeyer et al., 2003) ; tout d’abord celui de mères de famille célibatai-
res qui expliquent, par leur situation familiale, les difficultés bancaires
qu’elles traversent mais qui précisent que la présence de leurs enfants leur a
permis de « tenir le coup » ; ensuite, celui d’une jeune femme de Grenoble,
étudiante en troisième cycle, qui justifie ses difficultés financières par son
statut et qui a su faire valoir ses futurs diplômes pour négocier avec sa
banque.

Si la mise en cause de l’estime de soi et ses effets sur la gestion des difficul-
tés parviennent à être enrayés dans le dernier cas, il n’en est pas de même
pour les deux précédents. L’exclusion bancaire a alors des effets dévasta-
teurs sur l’amour propre et conduit, du fait de réactions inadaptées, à une
aggravation des difficultés bancaires.

Les conséquences socio-économiques
L’exclusion bancaire a des conséquences dans l’accès au système de pro-
tection sociale. En effet, en France contrairement aux États-Unis ou à la
Grande-Bretagne, le fait de ne pas disposer d’un compte bancaire empêche
la perception de prestations sociales. Cette impossibilité a une dimension
symbolique d’exclusion sociale mais aussi concrète, la privation financière
qui en résulte.

L’exclusion bancaire a également des effets sur la participation écono-
mique, notamment :
– en appauvrissant les personnes concernées, elle restreint fortement leurs
possibilités de consommation dont le rôle social n’est plus à démontrer ;
– les difficultés bancaires sont particulièrement stigmatisantes dans des
relations commerciales. En effet, tout interlocuteur commercial potentiel
prend en considération le jugement porté par un établissement bancaire
(refus d’accès au compte, interdiction bancaire), ces établissements étant
supposés avoir une vision fine des modes de gestion de leurs clients. Ainsi,
il sera beaucoup plus difficile pour une personne interdite bancaire de louer
un appartement (ou encore de créer son entreprise 1) alors qu’il s’agit d’un
maillon essentiel dans la chaîne de l’exclusion sociale ;
– face aux restrictions budgétaires dues aux frais bancaires supportés ou
imposées par un plan de surendettement, certaines personnes sont amenées
à recourir à l’économie parallèle ; ce qui leur paraît légitimé par la situation
de précarité : adolescents aidant leurs parents en gagnant un peu d’argent
grâce à l’économie parallèle, travail au noir pour faire face à une dépense
imprévue, (Brunet et al., 2004), pratiques auxquelles il peut être par la suite
difficile de renoncer.
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L’exclusion bancaire n’est pas la principale cause des difficultés socio-éco-
nomiques (pauvreté et précarité sont évidemment des variables explicatives
essentielles) mais au même titre que le chômage, elle participe à la dégrada-
tion de ce lien social. On peut observer un processus similaire dans les rela-
tions sociales qu’elles soient amicales ou familiales.

Une mise à l’épreuve du réseau amical, familial mais également
du couple
Différentes formes de solidarité familiale ou amicale sont fréquemment
mises à contribution en cas de difficultés bancaires : c’est le parent ou le
voisin qui met à disposition son compte, son chéquier ou sa carte de crédit
pour permettre la perception des prestations sociales, le paiement d’une
facture, la réalisation d’un achat, ce sont les proches qui par leurs conseils,
souvent, et leur soutien financier, parfois, aident une personne à surmonter
ses difficultés. L’isolement social est, en conséquence, un facteur d’aggra-
vation des difficultés bancaires rencontrées.

Ceux qui ont traversé ces difficultés et s’en sont sortis, soulignent le rôle
capital joué par leurs proches (Ébermeyer et al., 2003 ; Brunet et al., 2004).
Cependant, la sollicitation du réseau social ne va pas forcément de soi. Un
double phénomène qui désagrège les liens amicaux et familiaux est à
l’œuvre dans certains cas : un épuisement de la solidarité et la honte de la
sollicitation.

Dans le premier cas, ce sont les amis ou la famille qui cessent ou refusent
d’apporter leur aide. L’explication tient principalement au fait que la mise à
disposition d’un compte, d’une carte de crédit ou de petites sommes
d’argent ne sont pas des soutiens anodins. D’une part, ils peuvent nuire à la
qualité de la relation : devoir sans cesse avancer du liquide lors de sorties
imprévues à un ami privé de chéquier et devoir par la suite se faire rembour-
ser peuvent épuiser la relation. D’autre part, lorsque les ressources financiè-
res des personnes qui apportent leur aide sont elles-mêmes limitées, la peur
de voir leur équilibre financier précaire réduit à néant ou le sentiment d’être
exploitées peuvent conduire à la rupture de la relation.

Dans le second cas, c’est le jugement moral porté par les personnes sur leurs
propres difficultés qui va les pousser à renoncer à solliciter leurs proches.
Cette dimension morale varie selon les milieux. Ainsi, une majorité d’agri-
culteurs ont affirmé ne pas être aidés par leurs familles et ne pas le souhai-
ter ; un agriculteur ardéchois déclare même avoir perdu ses amis et
souhaiter ardemment quitter son village à la suite de difficultés avec sa
banque (Brunet et al., 2004 ; Ébermeyer et al., 2003). Ce sentiment de
honte est également lié au fait que l’aide apportée crée des obligations
morales. Si les conséquences ne sont pas aussi dramatiques que le phéno-
mène de servitude pour dettes observé dans de nombreux pays du Sud
(Daru et al., 2004), les contraintes n’en sont pas moins réelles. Ainsi, un
jeune homme turc du Havre ayant dû solliciter l’aide financière de ses
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beaux-parents et de sa communauté, se sent-il obligé, à contrecœur, de
« rendre service » au magasin de ses beaux-parents pour s’acquitter de sa
dette (Brunet et al., 2004).

Les personnes en situation d’exclusion bancaire peuvent donc être mises à
l’écart ou se mettre elles-mêmes à l’écart. Que ce soit par honte ou pour évi-
ter le sentiment de dette lié à l’aide apportée, dette parfois explicitement
rappelée par les proches, ces personnes préfèrent ne pas solliciter leur
entourage. Pour préserver ces liens, certains vont même jusqu’à cacher
leurs difficultés bancaires en maintenant un niveau de vie que leur budget
ne peut déjà plus supporter ce qui entraîne inévitablement une accumula-
tion d’agios et de frais de rejet.

Ces difficultés à vivre les problèmes bancaires, quelle que soit leur origine,
sont également une source de tensions au sein du couple. Les heurts sont
d’autant plus fréquents que les responsabilités sont souvent inégalement
partagées. Ce sont plus souvent les femmes qui sont seules responsables de
la gestion des difficultés bancaires 1, soit qu’elles aient en charge la gestion
du budget familial estimant que c’est là leur « rôle » 2, soit que leur parte-
naire s’en soit déchargé avec l’apparition des problèmes. Ainsi, elles se
voient reprocher d’être trop dépensières par un partenaire fuyant ses res-
ponsabilités, alors même qu’elles tentent de restreindre les dépenses du
ménage. Pour échapper à cette tension, certaines d’entre elles ont recours
aux découverts puis aux crédits revolving (cf. encadré 5) dans le but de des-
serrer l’étau budgétaire. Elles le font parfois sans en informer leur conjoint
espérant une amélioration rapide de leur situation. Mais lorsque la précarité
s’installe, elles doivent non seulement supporter l’angoisse que le recours à
ce crédit soit découvert mais également ses conséquences lorsqu’elles ne
peuvent plus faire face aux échéances. Amour-propre et relation de couple
sont alors durement éprouvés.

Les conséquences de l’exclusion bancaire, décrites ci-dessus, attirent
l’attention sur un point important : les conséquences de l’exclusion ban-
caire et leur intensité varient en fonction de l’histoire, du statut, et du vécu
des personnes qui les subissent. Ainsi, les conséquences ne seront pas tou-
jours les mêmes pour une femme et pour un homme, pour un couple et pour
une famille monoparentale, pour un cadre et pour un chômeur, etc.

La financiarisation des rapports sociaux, c’est-à-dire le recours contraint au
secteur bancaire pour exprimer l’ensemble des rapports sociaux sujets à une
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1 Ne disposant pas de données quantitatives sur ce point précis, nous ne pouvons estimer la
fréquence de ces comportements. Cependant, les entretiens avec des banquiers laissent appa-
raître que ce sont très majoritairement les femmes qu’ils rencontrent pour résoudre les difficul-
tés et qui prennent les décisions concernant le budget. D’autre part, ils ont également souligné
qu’avec l’apparition des difficultés, il arrive de voir les hommes quitter le foyer laissant les
femmes assumer les problèmes et subvenir aux besoins des enfants alors qu’aucun n’a fait
mention de la situation inverse.
2 Bien que progressivement remise en cause, la division sexuée des tâches est encore une réa-
lité. Pour une analyse de la construction sociale de l’« altruisme féminin » voir Isabelle Guérin
(2003).



monétarisation croissante, crée un lien de causalité fort entre exclusion ban-
caire et exclusion sociale. Les difficultés d’accès et d’usage que rencontrent
certains clients bancaires conduisent à un appauvrissement et à une altéra-
tion de leurs liens sociaux. L’exclusion bancaire participe donc incontesta-
blement au développement de l’exclusion sociale. Il convient à présent de
s’interroger sur les causes de cette exclusion bancaire. La bancarisation de
masse de la population, à l’origine du rôle social prépondérant des services
bancaires, y joue également un rôle déterminant.

■ Les exclus de l’intérieur

Ce titre emprunté à l’analyse que font Pierre Bourdieu et Patrick Cham-
pagne des difficultés rencontrées par l’École pour s’adresser avec succès à
tous (Bourdieu et Champagne, 1993), s’applique avec particulièrement de
pertinence au problème de l’exclusion bancaire. En effet, le secteur ban-
caire est confronté au couple massification-démocratisation. La bancarisa-
tion de masse de la population ne s’est pas traduite par une démocratisation
de même ampleur du système bancaire. Autrement dit, si aujourd’hui
l’immense majorité de la population française a au moins un accès minimal
aux services bancaires (massification), tous les clients ne bénéficient pas
d’une prestation de service adaptée à leurs besoins spécifiques (démocrati-
sation). C’est là le cœur du processus d’exclusion bancaire. Une partie de la
clientèle, pourtant contrainte de recourir aux services bancaires, est alors
confrontée à une forme de relation bancaire qui n’a pas été pensée pour elle
ou plutôt, avec elle.

L’adaptation du service bancaire aux besoins spécifiques de certains
clients, nécessite qu’ils participent à l’élaboration du service. Cette copro-
duction est le propre des relations de service – ce qu’est la relation ban-
caire – (Gadrey, 1994 ; Laurent, 1997). En effet, ce type particulier de
prestation de service suppose que client et banquier interagissent lors de la
définition de leurs attentes réciproques et des modalités de réalisation du
service, mais également lors de la production du service lui-même. La
coproduction a pour but d’assurer l’adéquation de la prestation aux besoins
spécifiques des clients (gérer leur budget en sécurité et amortir les varia-
tions de ressources) et des banques (gestion du risque bancaire qui est parti-
culièrement élevé pour les clients aux revenus modestes).

La qualité de la relation bancaire est ainsi déterminante pour éviter « que
des situations financières relativement banales [ne dégénèrent] en exclu-
sion bancaire puis en exclusion sociale, faute de compréhension entre par-
tenaires » (Gouguet et Jarry, 2003). Il est donc nécessaire d’examiner les
formes d’exclusion auxquelles est confrontée une partie de la clientèle ban-
caire, ainsi que les mécanismes et inégalités qui en sont à l’origine.
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Quelles sont les personnes concernées par l’exclusion
bancaire ?

Lorsque l’on parle de ce phénomène, certains considèrent qu’il s’agit d’un
phénomène extrêmement marginal dans la mesure où 99 % des ménages
français ont accès à un compte (Daniel, Simon, 2001). Si l’on précise que
170 000 dossiers de surendettement ont été déposés en 2003 et qu’environ
700 000 sont actuellement en cours, on se voit opposer le fait que dans 64 %
des cas, l’origine du surendettement est liée à un accident de la vie (chô-
mage, divorce, maladie, etc.) (Banque de France, 2002) et donc ne corres-
pond pas à un problème bancaire. Toutes ces affirmations sont en partie
exactes, mais en partie seulement. Considérer que l’exclusion bancaire se
limite à la seule absence de compte et concerne donc moins de 1 % des
ménages est une erreur pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le chiffre lui même de 1 % des ménages est discutable. En
effet, si l’on considère les personnes et non plus les ménages, 6 à 8 % des
adultes sont concernés (CSR-Europe, 2001) ce qui révèle l’existence d’iné-
galités intrafamiliales (Kempson et Whyley, 1999). De plus, pour obtenir
ce chiffre de 1 %, comptes de dépôt et comptes sur livret ne sont pas distin-
gués alors que les seconds ne permettent pas de mener une vie sociale nor-
male 1. Ainsi, si l’on centre l’analyse sur les ménages bénéficiaires de
minima sociaux – les seuls pour lesquels les chiffres sont disponibles – le
pourcentage passe de 2 % n’ayant aucun compte à 8 % n’ayant pas de
compte de dépôt (Daniel et Simon, 2001).

Ensuite, une différenciation par réseaux s’opère dans le système bancaire
lui-même. Ainsi, 21 % des ménages bénéficiaires de minima sociaux dis-
posant d’un compte de dépôt sont clients de La Poste, alors que ce n’est le
cas que de 4 % de l’ensemble de la population (Daniel et Simon, 2001). La
Poste joue de fait un rôle de service public bancaire. Elle se substitue aux
dispositifs légaux de droit à un compte et au service bancaire de base
(cf. encadré 3) plus difficiles d’accès, expliquant ainsi à la fois le manque de
succès de ces services et le faible pourcentage de personnes ne disposant
d’aucun compte.
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1 Les comptes sur livret ne donnent pas droit à un chéquier ou à une carte de paiement mais
seulement à une carte de retrait. Ils ne donnent pas non plus accès au découvert. Ce type de
compte implique également des délais assez longs (plus d’une dizaine de jours) pour l’encais-
sement de chèques.



Encadré 3 : Droit à un compte et au service bancaire de base

L’article 137 de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les
exclusions qui modifie et fait suite à la loi du 24 janvier 1984 affirme dans son
premier alinéa : « Toute personne physique résidant en France, dépourvue
d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établisse-
ment de crédit de son choix ou auprès des services financiers de La Poste ou
du Trésor public ».

À la suite du refus d’un établissement de crédit d’ouvrir un compte de dépôt à
une personne attestant sur l’honneur ne disposer d’aucun compte, la saisine
de la Banque de France est possible pour la mise en œuvre de cette procé-
dure. Elle est ouverte à tous y compris aux personnes interdites bancaires.

Les services qui accompagnent ce type de compte, appelés « services ban-
caires de base » sont gratuits et fixés par l’article 1 du décret no 2001-45 du
17 janvier 2001 pris en application de la loi no 98-657 du 29 juillet 1998.

Le service bancaire de base comprend : l’ouverture, la tenue et la clôture du
compte, la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire (RIB), la
réalisation des opérations de caisse, l’envoi mensuel d’un relevé de compte,
l’encaissement des chèques ou des virements, les dépôts ou les retraits
d’espèces au guichet, les paiements par prélèvement, la consultation à dis-
tance du solde du compte, une carte de retrait autorisant des retraits hebdo-
madaires et deux chèques de banque par mois ou moyens de paiement
équivalents offrant les mêmes services.

Enfin, l’exclusion bancaire ne se limite pas à l’impossibilité d’accès à un
compte bancaire. il est nécessaire de considérer les difficultés d’accès à un
éventail de services beaucoup plus large mais également les difficultés
d’usage.

Concernant l’accès aux services bancaires, le tableau illustre l’existence
d’une forte discrimination en fonction de la nature et du niveau de ressour-
ces des clients potentiels.

Tableau : Accès des ménages à différents types de service en fonction
de la perception ou non de minima sociaux

Ménages disposant : Bénéficiaires de minima
sociaux Population totale

D’un compte de dépôt 92 % 99 %

Uniquement d’une carte de retrait 32 % 7 %

Uniquement du liquide pour
effectuer leurs dépenses

34 % 4 %

D’un chéquier 54 % 96 %

D’une carte bancaire 40 % 79 %

D’un crédit bancaire 16 % 44 %

D’une autorisation de découvert 43 % 65 %

Source : tableau réalisé à partir de : Daniel et Simon, 2001.
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Encadré 4 : L’interdiction bancaire et son coût

La procédure d’interdiction bancaire intervient après le rejet d’au moins un
chèque (en moyenne, les personnes interdites bancaires l’étaient pour cinq
chèques en 1999) (Gallou et Le Quéau, 1999).

Il est particulièrement difficile de chiffrer le coût moyen d’une interdiction ban-
caire. Il dépend de plusieurs éléments dont les trois principaux sont le
nombre de chèques rejetés, leur montant et la politique tarifaire de l’établis-
sement bancaire.

Son coût se compose (pour chaque chèque) de :
–  la lettre d’information préalable : de manière à prévenir le développement
de l’interdiction bancaire, la loi « Murcef » de décembre 2001 oblige les ban-
ques à informer leurs clients avant de rejeter un chèque sans provision. Plu-
sieurs banques facturent cette lettre entre 3 et 15,45 euros ;
–  les frais de rejet ;
–  les frais éventuels facturés pour l’envoi au client de la lettre d’injonction
prévue par le cadre légal ;
–  les frais éventuels facturés pour la déclaration à la Banque de France de
l’incident de paiement.

La Confédération logement et cadre de vie (CLCV) estime que le coût de ces
trois derniers éléments varie de 30 euros à 72 euros pour les banques à fac-
turation nationale et de 30 euros à 117 euros pour les banques mutualistes
(avec une moyenne nationale allant de 50,62 euros à 63,88 euros).

Pour les chèques d’un montant inférieur à 50 euros, la loi (article 23 de la loi
no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques
(NRE)) prévoit un plafonnement des frais bancaires à 30 euros.

Pour une personne ayant cinq chèques rejetés pour des montants unitaires
supérieurs à 50 euros, le coût de l’interdiction bancaire sera le suivant :
–  pour un client de La Poste : 4 x 35,50 = 142 euros (La Poste plafonne les
frais perçus à quatre chèques rejetés) ;
–  pour un client de la BNP (banque à tarification nationale la plus élevée) :
(12 + 72) + 4 (12 + 33) = 264 euros (au-delà du premier chèque, la BNP
ramène les frais de 72 à 33 euros, les 12 euros correspondent à la lettre
d’information préalable).

Le coût moyen d’une interdiction bancaire (pour cinq chèques de plus de 50
euros rejetés) peut donc varier de 142 euros à 264 euros.

Il faut ajouter à ces sommes la pénalité libératoire (pour lever l’interdiction
bancaire). Elle est exigible si la banque a déjà rejeté un chèque pour le même
motif au cours des douze derniers mois ou si le ou les chèques rejetés n’ont
pas été payés dans les deux mois qui suivent la date d’envoi de la première
lettre d’injonction. Cette pénalité est de 5 euros lorsque la partie non provi-
sionnée du chèque est inférieure à 50 euros et de 22 euros par tranche de
150 euros ou fraction de tranche non provisionnée du chèque. Cette pénalité
est doublée si le mandataire a déjà procédé à trois régularisations dans les
douze mois précédant l’incident.

Sources : CLCV, 2003 ; http://www.inc60.fr (fiche pratique J 161/09-03 : Le
chèque) ; http://www.lapostefinance.fr ; http://www.bnpparibas.net.
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Concernant les difficultés d’usage, les seuls chiffres disponibles sont ceux
liés aux dispositifs légaux. Ainsi, selon la Banque de France, fin 2003 plus
de deux millions et demi de personnes sont concernées par une interdiction
bancaire (cf. encadré 4), le fichier qui recense les incidents caractérisés de
remboursement de crédit aux particuliers (FICP) compte 1,9 million d’ins-
crits 1, et environ 700 000 dossiers de surendettement sont en cours 2.
Cependant, d’une part, ces chiffres ne sont pas exhaustifs (certaines person-
nes qui le pourraient préfèrent ne pas déposer de dossier de surendettement)
et, d’autre part, toutes les personnes recensées ne sont pas forcément en
situation d’exclusion bancaire (cela est surtout vrai pour les interdits ban-
caires). Par contre, ils permettent de contester l’idée que la pauvreté serait
seule responsable. Par les frais qu’elles facturent, les interdictions qu’elles
décident, en d’autres termes par la réponse qu’elles apportent aux difficul-
tés de leurs clients, les banques jouent un rôle dans l’aggravation ou non de
situations déjà fragiles. La quasi-absence de relation bancaire, ou sa mau-
vaise qualité, est un facteur important dans le développement d’une spirale
de surendettement (Cusin, 2002 ; Gloukoviezoff, 2002 ; Gloukoviezoff et
Guérin, 2002).

Il est donc vain de chercher à définir des indicateurs pour chiffrer l’exclu-
sion bancaire uniquement à partir de difficultés d’accès (privation de
compte, de chéquier, etc.) ou d’usage (interdiction bancaire, surendette-
ment) dans la mesure où une situation d’exclusion bancaire n’est repérable
qu’en lien avec ses conséquences sociales. En revanche, l’intérêt de ces
chiffres est qu’ils permettent de révéler l’ampleur de mécanismes dont nous
allons voir qu’ils sont récurrents et déterminants dans le développement du
processus d’exclusion bancaire.

Les pratiques pour minorer risques et coûts

Derrière l’apparente ouverture à tous du secteur bancaire, se cachent des
inégalités tant en termes d’accès que d’usage qui entravent l’établissement
de relations bancaires de qualité. Ces inégalités sont provoquées par les pra-
tiques adoptées respectivement par les banques 3 et les clients pour minorer
leurs risques et leurs coûts.

Des stratégies bancaires, mise à distance et rentabilisation...
Contraints par un environnement économique fortement concurrentiel, les
établissements bancaires essaient à moindre coût de garantir la rentabilité
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1 Dont 600 000 en surendettement.
2 Source : site internet de la Banque de France.
3 Les pratiques décrites dans cette partie sont principalement celles des réseaux bancaires
commerciaux (Lazuech et Moulévrier, 2004). Cependant elles correspondent à des tendances à
l’œuvre dans l’ensemble du secteur bancaire et si les établissements mutualistes sont moins
souvent coutumiers de ces pratiques, ils n’en sont pas pour autant totalement exempts.



de la relation nouée avec chacun de leurs clients. Pour cela, le métier de
banquier a connu une série d’évolutions vers du « sur mesure de masse »
(Bressand et Nicolaïdis, 1988 ; Laurent, 1997) visant à le rationaliser : seg-
mentation de la clientèle en fonction des ressources, automatisation des
opérations bancaires simples, systématisation du calcul du risque client
avec l’introduction de la réforme Bâle II 1, et mobilité professionnelle des
banquiers accrue de manière à éviter que ne s’instaurent des liens trop per-
sonnels considérés comme contre-productifs. Mais outre ces évolutions
générales qui peuvent altérer la qualité de la coproduction, notamment pour
les clients les plus demandeurs de personnalisation, les clients aux ressour-
ces modestes, c’est-à-dire ceux considérés comme les plus coûteux et les
plus risqués, se heurtent également à deux stratégies bancaires : la mise en
place de « barrières à l’entrée » et la rentabilisation.

Les « barrières à l’entrée » permettent aux banques d’empêcher de manière
directe ou indirecte, les clients jugés indésirables d’accéder à leurs services.

La première d’entre elles est la sélectivité pratiquée à l’égard de certains
clients. Poussé à limiter les coûts et donc le temps passé avec les clients
ayant le moins de potentiel économique, c’est sur la base de son « expé-
rience » et en fonction d’indicateurs comme le niveau et la nature du revenu
(salaire ou aides sociales, intérim, CDD ou CDI, etc.), la domiciliation (le
lieu de résidence, son type, etc.), l’âge, etc., que le banquier doit prendre sa
décision. Ainsi, un jeune homme du Havre s’est vu refuser l’ouverture d’un
compte en raison de sa domiciliation à la Croix-Rouge suite au décès de ses
parents, alors même qu’il disposait d’une attestation d’embauche (Brunet et
al., 2004). Les conditions d’accès qui varient entre réseaux, mais également
entre les agences d’un même réseau, focalisent l’attention sur ce mode de
sélection qui apparaît particulièrement injuste.

La sélection indirecte est tout aussi efficace. La localisation géographique
des agences en est un exemple. La Poste est bien souvent la seule institution
financière dans certaines zones urbaines avec les Caisses d’épargne, et dans
les zones rurales avec le Crédit agricole 2. Sachant que les personnes aux
revenus modestes se rendent plus souvent dans leur banque, ne pas être pré-
sent sur leur lieu de vie est un moyen de ne pas les avoir comme clients 3. De
même, l’absence de publicité faite en direction de certains publics, ce
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1 La réforme Bâle II (Ratio Mc Donough) qui entre progressivement en vigueur à partir de
2004 et qui concerne les modalités de calcul du ratio de solvabilité, systématise le calcul du
risque client (modification de la méthode de pondération des risques de crédit et introduction
de la prise en compte des risques opérationnels) et vient donc appuyer « scientifiquement » la
prise de décision.
2 Au Royaume-Uni, les fermetures d’agences bancaires pénalisent de manière dispropor-
tionnée certaines zones urbaines et rurales défavorisées particulièrement en Écosse (Financial
Service Authority, 2000). En France, un phénomène similaire est observable dans certaines
banlieues urbaines (Gloukoviezoff, 2002 et 2003).
3 Elaine Kempson souligne que les barrières psychologiques à l’accès aux services bancaires
sont considérablement augmentées par l’absence d’accès physique à une agence bancaire
(Kempson, 2001).



qu’Élaine Kempson et Claire Whyley nomment marketing exclusion
(Kempson et Whyley, 1999), permet d’éviter de susciter leur désir et ainsi
de les avoir comme clients.

Toutefois, quand ces « barrières » parviennent à être contournées ou que la
situation d’un client se dégrade au point de ne plus présenter d’intérêt éco-
nomique pour sa banque, l’attitude adoptée est la rentabilisation. Elle
consiste à facturer au client le plus de services possibles de manière à le
rendre profitable et parfois à l’inciter à changer d’établissement 1. Trois
modes de rentabilisation peuvent être repérés.

Le premier correspond au fait de faire surconsommer un client. En usant de
son « pouvoir de prescription » (Cusin, 2002 ; Brunet et al., 2004), le ban-
quier équipe son client avec un ensemble de services qui ne seront pas
consommés ou qui sont particulièrement rentables pour la banque. Les
principaux exemples sont les fameux packages 2, ces bouquets de services
compris dans la convention de compte, ou encore les produits d’épargne
basés sur la bourse qui mettent en danger l’épargne qui a pu être constituée
par ces épargnants modestes.

Le deuxième mode de rentabilisation consiste à facturer les services les plus
consommés par les clients jugés indésirables. Sachant que les ménages
bénéficiaires de minima sociaux sont 42 % à retirer du liquide exclusive-
ment au guichet alors que ce n’est le cas que de 24 % de l’ensemble de la
population (Daniel et Simon, 2001), plusieurs grands réseaux bancaires
facturent désormais ce type de services environ 8 euros. Ce surcoût est dif-
ficilement supportable pour des ménages aux ressources modestes dans la
mesure où il se répète fréquemment. Le résultat est donc le départ « volon-
taire » de ce type de clients vers des établissements aux pratiques plus adap-
tées, départ parfois conseillé par des travailleurs sociaux (Ébermeyer et al.,
2003).

Le troisième et dernier combine également surcoûts et encouragements à
changer d’établissement. Un client qui rencontre des difficultés financières
mais qui parvient à payer les nombreux services de découvert et frais
d’agios ou de rejets de chèques occasionnels qui accompagnent cette ges-
tion tendue, est un client intéressant. Tant que la banque suppose le client
solvable la relation se poursuit. Cependant, lorsqu’elle estime que tel n’est
plus le cas, c’est-à-dire que le client ne va plus pouvoir rembourser le
découvert et/ou le crédit accordé, elle va subitement rejeter l’ensemble des
chèques et prélèvements qui se présentent et enclencher une procédure
d’interdiction bancaire. Cette mesure devient alors un moyen de sélection.
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1 Ces pratiques sont pointées du doigt par le médiateur des banques, Benoît Jolivet (« Les
minicomptes dans le rouge font le beurre des banques », Libération, samedi 10 et dimanche
11 avril 2004, p. 27).
2 Une étude de la CLCV montre que seuls les packages comprenant des cartes bancaires haute
gamme sur lesquelles une économie substantielle est faite, sont financièrement intéressants
pour les ménages.



En effet, bien qu’elle concerne dans 61 % des cas uniquement le chéquier et
dans 39 %, le chéquier et la carte, 10 % des personnes interdites bancaires
se sont vu fermer un autre compte que celui en cause dans le même établis-
sement bancaire, 23 % ne sont plus clientes de la banque où a eu lieu l’inci-
dent, et 8 % n’ont plus de compte nulle part (Gallou et Le Quéau, 1999).

... au retrait et à l’auto-exclusion du client
Ces pratiques bancaires (Brunet et al., 2004 ; Moulévrier et Lazuech,
2004), conduisent à une mise à distance des clients jugés économiquement
inintéressants. Leurs besoins en matière de services bancaires ne font pas
l’objet d’une attention particulière puisque ce qui importe est de limiter le
coût et le risque qu’ils représentent. Pourtant, confrontés à la pression de la
précarité (Guérin, 2000 et 2003) et à leur méconnaissance du fonctionne-
ment du système bancaire qui peuvent fausser leur perception des consé-
quences de certains choix budgétaires, ces clients sont beaucoup plus
sensibles aux conseils que peuvent leur apporter les guichetiers et les
conseillers. Par exemple, l’observation des problèmes rencontrés au gui-
chet par les clients des agences en environnement sensible, principalement
les banlieues urbaines, montre qu’ils sont à 70 % liés à des difficultés
d’ordre cognitif et culturel (Gloukoviezoff, 2003) 1. Il n’est donc pas sur-
prenant de constater que cette mise à distance remet en cause la confiance
que ces clients placent en leur banquier, confiance indispensable à l’établis-
sement d’une relation bancaire de qualité. En effet, la crainte de voir le ban-
quier faire prévaloir son propre intérêt sur la bonne information du client
(Cusin, 2002) conduit ce dernier à opérer une mise en retrait de la relation
selon deux modalités concomitantes.

La première consiste à ne plus solliciter son banquier pour lui demander
conseil en cas de difficultés financières. Les clients craignent qu’il ne les
aide pas à trouver une solution aux problèmes qu’ils rencontrent mais qu’il
recherche davantage le moyen de rentabiliser leur situation, voire de les
inciter fortement à changer d’établissement. Cette peur conduit les person-
nes à ne pas révéler leurs problèmes tant qu’elles pensent pouvoir s’en sor-
tir seules. Malheureusement, dans la majorité des cas cette stratégie s’avère
particulièrement aggravante dans la mesure où la prise en compte précoce
des difficultés est déterminante pour leur résolution. Ainsi, face à l’absence
de compréhension réelle ou supposée de la part de leur banquier, certains
clients préfèrent avoir recours au crédit revolving (cf. encadré 5) pour faire
face à un besoin financier urgent en dépit des risques de ces crédits pour des
personnes qui n’en maîtrisent pas le fonctionnement et/ou qui n’ont pas la
capacité financière de les assumer.
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LAST-CLERSE pour la Mission de la recherche de La Poste, 15 p.



Il y a donc un effet cumulatif de la mauvaise qualité de la relation bancaire.
Plus les banques mettent en place des stratégies de mise à distance des
clients, plus ces derniers tardent à prendre conseil auprès de leur banquier et
plus les difficultés à résoudre sont grandes. C’est donc ex post que sont jus-
tifiées les craintes des banquiers à l’égard de ces clients considérés comme
particulièrement à risque.

Encadré 5 : Crédit revolving ou crédit permanent

C’est un crédit à la consommation, souvent accompagné d’une carte, qui
permet à tout moment de disposer d’une réserve d’argent remboursable au
fur et à mesure et qui se reconstitue en fonction des remboursements effec-
tués. Selon le montant emprunté et le montant des mensualités, le taux
d’intérêt varie rendant le calcul du coût global très difficile.

Ce type de crédit est proposé par des établissements de crédit spécialisés
soit directement, soit par des intermédiaires telle la grande distribution. Ces
crédits se distinguent des prêts personnels octroyés par les banques par leur
facilité d’accès (principalement lorsqu’ils sont octroyés par l’intermédiaire de
magasins) et par leurs modalités de recouvrement.

L’accès à ce type de crédit est beaucoup plus simple dans la mesure où les
démarches et les informations requises sont limitées au strict minimum. C’est
d’ailleurs ce qui fait leur succès auprès de la clientèle confrontée à des diffi-
cultés budgétaires. Cependant, la simplicité d’accès de ces crédits n’a d’égal
que leur difficulté d’usage, en témoigne l’analyse des dossiers de surendette-
ment : 80 % des dossiers comportent un crédit revolving avec une moyenne
de quatre par dossier (Banque de France, 2002). Ces chiffres s’expliquent
par la difficulté à calculer le coût de tels crédits, la tentation que ces « réser-
ves d’argent » représentent pour des personnes en situation de précarité, et
l’absence totale de suivi accompagnée de méthodes de recouvrement répu-
tées pour leur brutalité.

On peut d’ailleurs lire au sujet de ces méthodes de recouvrement : « de gros-
ses menaces [sont] exercées par les établissements de crédit » (Brunet et
al., 2004) et « la pression des organismes de crédit s’exerce avec une force
peu commune, laissant apparaître des stratégies sans doute particulières à
l’encontre des personnes âgées notamment celles vivant seules » (Éber-
meyer et al., 2003).

Les établissements bancaires se sont également progressivement mis à pro-
poser à leurs clients ce type de service. Il est à craindre que des difficultés
similaires se développent pour les clients confrontés à un accident de la vie
(chômage, divorce, etc.) et utilisant ce type de crédit pour y faire face.

La seconde modalité de mise en retrait de la relation bancaire est l’auto-
exclusion ou exclusion volontaire. Il s’agit pour les clients de renoncer à
tout ou partie des services bancaires. Au Royaume-Uni où un phénomène
similaire est observé (Kempson et Whyley, 1999), les personnes réduisent
leur consommation de services bancaires au fur et à mesure que leur
situation socio-économique se dégrade jusqu’à ne plus posséder de compte
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bancaire. Un tel renoncement est difficilement envisageable en France dans
la mesure où l’accès au compte bancaire est socialement indispensable.
Cependant, en retirant l’intégralité des prestations sociales dès leur verse-
ment, des personnes gèrent leurs ressources en dehors du système bancaire.
Cette pratique, parfois conseillée par des agents de la Banque de France
(Brunet et al., 2004), permet aux personnes de préserver leurs ressources
des facturations et saisies bancaires et correspond donc à la forme la plus
aboutie d’auto-exclusion.

À l’origine de ce renoncement, ou absence d’accès, se trouvent des difficul-
tés d’usage (Gloukoviezoff, 2004). En effet, à l’exception des raisons
morales ou religieuses qui restent marginales, le renoncement qu’il soit lié à
l’intériorisation des critères de sélection des banques, à la peur due à la
complexité d’utilisation des services ou aux craintes liées aux expériences
passées négatives, correspond à de telles difficultés. C’est ce que soulignent
Audrey Daniel et Marie-Odile Simon : « les bénéficiaires de minima
sociaux expliquent plus souvent [à propos du chéquier] que s’ils n’en ont
pas besoin c’est parce que “ce mode de paiement n’est pas sécurisant” et
même “difficile à gérer” » d’une part, et d’autre part, que « l’absence de
chéquier est souvent liée à une mauvaise expérience dans le passé mais
[que] ceci n’est pas spécifique aux personnes en situation de pauvreté.
Comme la population globale, elles sont environ 60 % à avoir eu un ché-
quier dans le passé alors qu’elles n’en possèdent pas actuellement »
(Daniel et Simon, 2001, p. 66 et 65).

On peut retirer trois enseignements principaux de ces pratiques de retrait.

Le premier est que pour comprendre l’exclusion bancaire, il ne sert à rien de
pointer uniquement les pratiques de sélection des banques. Si elles sont
bien réelles, elles ne sont qu’une partie d’un processus bien plus large de
mise à distance des clients considérés comme non rentables. D’ailleurs, la
principale source de non-accès aux services bancaires est l’auto-exclusion
(Kempson, 2001 ; Kempson et Whyley, 1999).

Deuxièmement, le processus de renoncement ne doit pas être réduit à une
simple absence d’utilisation des services. Ce processus est la conséquence
de la capacité des banques à répondre ou non aux attentes de leurs clients
lorsque ceux-ci connaissent des situations de précarité, autrement dit de
leur capacité à établir ou non une relation bancaire de qualité (Brunet et al.,
2004).

Troisièmement, cette incapacité à établir une relation bancaire de qualité,
dont la responsabilité est partagée, crée au sein du secteur bancaire des
exclus de l’intérieur comme nous l’évoquions précédemment. C’est ce que
corrobore le directeur financier d’un réseau bancaire mutualiste : « Un
exclu bancaire n’est pas forcément un exclu des banques, cela peut être
quelqu’un qui est dans la banque mais qui n’y comprend rien » (Ébermeyer
et al., 2003, p. 46).
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Il apparaît donc que les pratiques d’évitement ou de rentabilisation des
clients mises en place par les banques sont majoritairement dues à
l’absence d’attention qu’elles portent aux besoins des clients supposés éco-
nomiquement inintéressants. Autrement dit, leur niveau de risque et de coût
supérieur au reste de la clientèle s’explique en partie par l’absence ou la
faible adaptation des services bancaires. Cette absence d’intérêt résulte à la
fois de l’évolution du métier de cadre commercial, pensé quasiment exclu-
sivement pour des clients autonomes et solvables, et des pratiques des
clients qui, confrontés à cette évolution et compte tenu de leurs contraintes
économiques et cognitives, renoncent à s’investir dans la relation bancaire
ou cherchent à la contourner.

La relation bancaire au cœur du processus
d’exclusion bancaire

Par nature, l’activité bancaire est une activité risquée. L’un des effets de la
relation de service et de la coproduction qu’elle suppose, est la réduction de
l’incertitude inhérente à la relation bancaire. Ainsi pour la clientèle, la
coproduction réduit les craintes quant au soutien et à la qualité du conseil
que le banquier lui apportera. Pour le banquier, elle permet de réduire ses
incertitudes quant au niveau de risque du client qu’il soit lié à son potentiel
économique ou à ses pratiques bancaires. Ainsi, une relation bancaire favo-
risant la coproduction du service doit permettre que s’établissent des rela-
tions commerciales pérennes et fructueuses pour chacune des parties.

La relation bancaire est une relation de pouvoir
« Toute relation ou interaction de service a pour composante une relation
de pouvoir » (Gadrey, 1994, p. 38). Pour que la coproduction puisse avoir
lieu, il est nécessaire que les deux parties coopèrent et qu’elles puissent
toutes deux faire valoir leurs attentes. Concernant le client, il lui faut dispo-
ser des capitaux culturels, sociaux et économiques suffisants, montrer qu’il
maîtrise les règles du jeu et les recours possibles pour se faire entendre de sa
banque (Jeantet, 2003). Ce n’est que rarement le cas pour la clientèle
modeste qui pour une part ne maîtrise qu’imparfaitement l’écrit ou même le
français. Ces clients sont ainsi confrontés à une double asymétrie : une asy-
métrie d’information liée à leur méconnaissance de l’univers bancaire et
une asymétrie de pouvoir dans leur relation à la banque qui rend difficile la
coproduction.

Les stratégies des banques et des clients, décrites précédemment, sont
l’expression de ces asymétries. En effet, étant souvent dépourvus ou
presque de pouvoir de négociation, ces clients n’ont pas véritablement la
possibilité d’infléchir la nature de la relation qui s’établit avec le banquier.
Ils se heurtent donc à une relation bancaire en grande partie standardisée.
Cependant, selon les réseaux bancaires et, au sein des réseaux, selon les
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agences, des possibilités plus ou moins grandes d’adaptation de la relation
et de ses standards existent. Si la possibilité de négocier liée aux capacités
ou aux caractéristiques individuelles reste assez faible, la clientèle aux res-
sources modestes dans son ensemble peut cependant bénéficier d’une atten-
tion plus importante pour deux principales raisons interdépendantes : la
proximité historique de certains réseaux bancaires avec des valeurs qui ne
sont pas uniquement marchandes (certains réseaux mutualistes et La Poste)
(Lazuech et Moulévrier, 2004) et l’importance de ce type de clientèle au
sein de la clientèle globale de l’établissement (les bénéficiaires de minima
sociaux sont ainsi surreprésentés parmi les clients de La Poste notamment
en raison de la présence des bureaux de poste dans des zones géographiques
marquées par la précarité alors que les banques sont absentes).

Selon l’influence de ces deux éléments les stratégies bancaires précédem-
ment décrites s’appliqueront avec plus ou moins de rigueur ce qui permet
d’identifier deux types principaux de relations bancaires.

De la relation bancaire basée sur l’autonomie à celle basée
sur le paternalisme
Les deux types de relations bancaires identifiées par les enquêtes réalisées
(Brunet et al., 2004 ; Ébermeyer et al., 2003) sont celles qui valorisent
l’autonomie du client et celles qui développent une certaine forme de pater-
nalisme. Elles sont toutes deux présentes dans l’ensemble des réseaux ban-
caires cependant les premières se retrouvent principalement au sein des
banques commerciales alors que les secondes sont davantage le propre de
réseaux comme le Crédit Mutuel, la Caisse d’épargne et La Poste (Brunet et
al., 2004 ; Ébermeyer et al.¸ 2003 ; Lazuech et Moulévrier, 2004).

Les relations bancaires basées sur l’autonomie du client correspondent aux
pratiques bancaires décrites précédemment. La responsabilité du client est
placée au cœur de la relation comme l’illustre un commercial : « le ban-
quier ne peut pas mettre en difficulté un client, c’est le client qui s’y est mis
tout seul. Si le client est responsable de lui-même, il doit pouvoir s’en sor-
tir. [...] C’est trop facile de dire à la banque de trouver des solutions pour
réparer les bêtises que l’on a faites ! » (Brunet et al., 2004). Le client doit
rester maître de son budget et de l’utilisation qu’il fait des services bancai-
res dont il dispose. Les sanctions sont simplement celles prévues par la
convention de compte. Le caractère neutre de l’application de la règle
masque en partie l’absence de possibilités de négociation du client, possibi-
lités offertes à des clients plus aisés dans le cadre de la relation commer-
ciale. Une illustration de cette application rigoureuse de la règle est donnée
par la réponse apportée à une personne du Havre qui s’est vu créditer un
chèque indu de 300 euros (Brunet et al., 2004). Après avoir averti sa banque
qui lui a dit qu’il n’y avait aucun problème, elle a dépensé cette somme.
S’étant finalement rendue compte de son erreur, la banque a exigé que la
somme lui soit restituée entièrement dans un délai de huit jours. La cliente
bénéficiaire du RMI n’a pas pu se plier à cette exigence mais la banque a

32

RFAS No 3-2004



tout de même prélevé d’autorité les 300 euros lors du versement de ses 356
euros de RMI, la plaçant dans l’obligation de s’endetter auprès de ses pro-
ches pour faire face à ses dépenses. Les explications qu’elle a demandées à
sa banque se sont traduites par une mise en cause de la qualité de sa gestion
et par le refus de reconnaître une quelconque responsabilité de l’établisse-
ment. Le mépris des arguments avancés par cette personne illustre la vio-
lence symbolique qui marque ce type de relation bancaire 1.

Dans les établissements ou agences bancaires où les clients aux ressources
modestes sont davantage pris en compte, au moins pour éviter que les effets
d’une mauvaise relation bancaire (frais, incidents, interdiction bancaire,
etc.) ne viennent nuire au fonctionnement de l’agence et aux relations éta-
blies avec les autres clients, les pratiques bancaires sont en partie adaptées.
En effet, contraints de concilier besoins de ces clients en raison de leur
nombre et exigences commerciales de leur employeur, les banquiers de ces
réseaux préfèrent se montrer sévères et encadrer fermement les clients de
manière à éviter le plus possible tout dérapage. Le choix de cette attitude
« paternaliste » semble être un bon compromis. D’une part, les clients sont
très souvent demandeurs de cette sévérité (Ébermeyer et al., 2003), notam-
ment ceux en situation de surendettement ou d’interdiction bancaire qui
déplorent le laxisme de leur banquier 2. D’autre part, le paternalisme est une
forme de relation beaucoup moins coûteuse en temps qu’une relation basée
sur la pédagogie bancaire. Néanmoins, ce type de relation ne permet pas de
véritable coproduction du service. Le client reste dépendant des choix de
son banquier et lorsque celui-ci change, les arrangements qui avaient cours
(ne pas rejeter certains chèques ou laisser filer un peu le découvert) peuvent
être brutalement remis en cause.

Conscients de ces limites et de l’absence d’alternatives relevant de la péda-
gogie, certains banquiers, principalement au sein des réseaux mutualistes et
de La Poste, développent de manière informelle une démarche d’autonomi-
sation de leurs clients. La connaissance fine du vécu et des contraintes éco-
nomiques, sociales et culturelles de leur clientèle donne à leur action toute
son efficacité surtout pour faire comprendre les mécanismes bancaires et
adapter leurs propres représentations au mode de gestion et au rapport
social à l’argent de ces personnes. Ils parviennent ainsi à développer une
relation de service de qualité avec leurs clients (Ébermeyer et al., 2003 ;
Gloukoviezoff, 2003 ; Brunet et al., 2004 ; Lazuech et Moulévrier, 2004).
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1 L’article 13 de la loi no 2001-1168 portant mesures urgentes de réformes à caractère écono-
mique et financier (Murcef) du 11 décembre 2001, a mis en place des médiateurs bancaires
chargés de régler en équité les litiges relatifs à la convention de compte. Leur rôle est de rééqui-
librer la relation banque-client. Entrés en fonction depuis un an seulement, il est trop tôt pour
évaluer leur efficacité.
2 A posteriori, 51 % des personnes interdites de chéquier estiment que l’interdiction leur a per-
mis de ne pas s’enfoncer davantage. À l’inverse, 40 % considèrent qu’elle a aggravé leur situa-
tion et 4 % qu’elle l’a aggravée mais leur a permis de ne pas s’enfoncer davantage (Gallou et
Le Quéau, 1999).



Ces actions qui obtiennent de véritables résultats demeurent marginales et
se heurtent à l’évolution plus générale du secteur bancaire. Ainsi, les ban-
quiers qui les réalisent le font bien souvent au détriment de leur évaluation
et, éventuellement, de l’évolution de leur rémunération. Cependant, les
chefs d’agence ou de bureau de poste les laissent faire, quand ils n’y partici-
pent pas eux-mêmes, et ce pour deux raisons : d’une part, l’action de ces
banquiers permet de répondre véritablement aux besoins de ces clients et
favorise à terme le fonctionnement du bureau, et d’autre part, ces banquiers
sont, par ailleurs, très fréquemment de bons vendeurs dans la mesure où
leurs qualités de pédagogues leur permettent d’être commercialement per-
formants (Gloukoviezoff, 2003).

Seule la pédagogie qui passe par l’accompagnement et la personnalisation
de la relation bancaire semble donc permettre de développer l’autonomie
des clients et de résoudre avec eux leurs difficultés par la coproduction de
solutions. Malheureusement, cette démarche est difficile à mettre en œuvre
dans un cadre commercial car elle est particulièrement consommatrice de
temps. En dépit d’une apparente efficacité pour limiter les risques d’exclu-
sion bancaire mais également pour commercialiser des produits bancaires
que les clients s’approprient et maîtrisent mieux, le développement d’une
relation bancaire de qualité se heurte aux contraintes concurrentielles de
court terme qui s’imposent de manière croissante à l’ensemble des établis-
sements bancaires. Il est donc très probable que le secteur bancaire continue
de compter parmi ces clients un nombre significatif d’exclus de l’intérieur.

■ Conclusion

L’évolution qu’a connue le secteur bancaire depuis les années soixante a eu
plusieurs conséquences à l’origine du processus d’exclusion bancaire. Tout
d’abord, l’accès, même minimal, aux services bancaires de la quasi-totalité
de la population a fait de leur utilisation une norme qui structure un nombre
croissant de rapports sociaux. Ne pas posséder ou ne pas maîtriser le fonc-
tionnement de ces services est alors une cause déterminante de pauvreté et
d’exclusion sociale. Mais cet accès massif ne s’est pas traduit par une
démocratisation équivalente de ces services. Autrement dit, l’offre bancaire
n’a pas été adaptée aux besoins et savoir-faire spécifiques de personnes
confrontées à la précarité. À cela deux raisons :
– l’industrialisation des services bancaires les plus simples liée aux contrain-
tes concurrentielles de court terme qui pèsent sur les établissements bancaires ;
– le rôle social joué principalement par La Poste qui, en limitant les effets
sociaux des pratiques d’autres établissements, permet de ne pas interroger
ces mêmes pratiques.

Les différents dispositifs légaux de lutte contre l’exclusion bancaire en sont
l’illustration : droit au compte et traitement du surendettement, y compris la
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procédure de rétablissement personnel, s’intéressent seulement aux effets
de ces pratiques. Aussi socialement indispensables soient-elles, ces mesu-
res ne remettent pas en cause le déséquilibre existant au sein de la relation
bancaire empêchant la coproduction du service. Seule l’instauration d’un
médiateur est un premier pas timide dans ce sens.

Ce constat appelle deux remarques. Aux vues des conséquences sociales de
l’exclusion bancaire, il importe de s’interroger sur la reconnaissance de la
place de l’accès aux services bancaires au sens large (possession et bonne
utilisation) au sein des droits fondamentaux de la personne humaine à l’ins-
tar de la santé et de l’éducation (Servet, 2004a). Dans la mesure où une
régulation strictement marchande rend impossible l’établissement d’une
relation bancaire de qualité et qu’il s’agit là de la principale cause d’exclu-
sion bancaire, il convient également de s’interroger sur la subordination
partielle des principes marchands actuellement à l’œuvre de manière crois-
sante dans la majorité des établissements bancaires, à des contraintes socia-
les d’évaluation et de réglementation.

Ces deux remarques n’impliquent nullement qu’il faille instituer un service
public bancaire destiné à ceux qui ne peuvent se maintenir dans le secteur
concurrentiel. La solution serait sans doute pire que le mal. En revanche,
l’étude des innovations sociales qui offrent une alternative à la relation ban-
caire telle qu’elle est actuellement pensée, est une nécessité.

Outre le développement d’une éducation budgétaire et bancaire en direc-
tion des collégiens ou lycéens dans le cadre scolaire qui donne des résultats
satisfaisants (Kempson et Whyley, 1999), deux voies complémentaires
nous paraissent particulièrement pertinentes.

La première s’inspire du Community Reinvestment Act américain qui
évalue les pratiques sociales des établissements bancaires et conditionne les
fusions et ouvertures d’agences bancaires à l’obtention d’une note suffi-
sante. Partant du postulat que l’accueil de ces clients est coûteux, une adap-
tation européenne pourrait être la suivante : les établissements bancaires
seraient notés à partir d’une série de critères (nombre de clients bénéficiai-
res du RMI, au chômage, nombre d’agences en zone urbaine sensible, etc.)
ce qui permettrait de déterminer une moyenne ou un niveau de note « socia-
lement acceptable », les établissements se situant en deçà devant s’acquitter
d’une somme reversée à ceux se situant au-dessus pour atténuer le surcoût
supporté 1. L’avantage d’un tel dispositif est qu’il permet de concilier
liberté commerciale des établissements bancaires et nécessité sociale. Cer-
tains établissements pourraient ainsi préférer payer plutôt que d’accueillir
ce type de clientèle. De plus, il pourrait favoriser le développement par les
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1 Voir à ce sujet : Larcher G., 1998-1999, Sauver La Poste, est-il encore temps pour décider ?,
les rapports du Sénat, no 463, et un document de travail de Jean-Michel Servet prolongeant Ser-
vet J.-M., 2000, « Réformer les institutions de microfinance ? Oui, mais sans entraver leur
développement », Le Monde Économie, mardi 28 novembre 2000, p. VII.



établissements bancaires de nouveaux services plus adaptés, notamment en
matière de prêt, dans le but d’améliorer leur notation.

La seconde voie à étudier est celle de structures qui proposent aux clients
rencontrant des difficultés bancaires :
– un diagnostic budgétaire incluant la dimension sociale des difficultés et
non seulement financière ;
– un suivi pédagogique consistant à coproduire les solutions aux problèmes
qui se font jour progressivement, en installant la relation dans le temps ;
– si nécessaire, une médiation auprès des différents créanciers bancaires et
non bancaires de manière à desserrer la contrainte budgétaire.

L’objectif de ces structures est de permettre de développer l’autonomie des
clients et de leur faire acquérir les savoirs bancaires de base (Gloukoviezoff
et Guérin, 2002). Autrement dit, elles ont pour but de compléter la relation
bancaire lorsque celle-ci n’est pas suffisamment de bonne qualité. Là
encore il est question de relation de service et de coproduction pour per-
mettre à ces personnes de reprendre progressivement la maîtrise de leur
budget et éviter le développement du processus d’exclusion bancaire. Plu-
sieurs dispositifs existent déjà : certains associatifs (Crésus-Alsace),
d’autres issus de l’action de travailleurs sociaux (l’espace médiation ban-
caire du Gers), d’autres encore issus du monde bancaire (les « Points passe-
relles » du Crédit Agricole Nord-Est), d’autres enfin, au Québec, issus d’un
partenariat entre banquiers et associations (le Fonds d’entraide des caisses
Desjardins) 1.

S’il est trop tôt pour évaluer l’efficacité de ces dispositifs, le plus ancien
d’entre eux (à l’exception de Crésus-Alsace) ayant seulement un peu plus
de trois ans, ils soulignent avec acuité que l’objectif majeur pour lutter
contre cette forme d’exclusion n’est pas la réduction de la pauvreté, autre-
ment dit l’augmentation du pouvoir d’achat de ces clients, mais la réduction
des inégalités d’accès au sens large à ces services, autrement dit, le déve-
loppement de leur pouvoir d’usage (Gadrey, 1990 ; Servet, 2004a).

36

RFAS No 3-2004

1 Voir à ce sujet : Guérin I., Servet J.-M., 2002, Exclusion et liens financiers, Rapport du
Centre Walras 2002, Paris, Economica ; Gloukoviezoff G., Guérin I., 2003, « La lutte contre
l’exclusion dans les banques », Rapport moral sur l’argent dans le monde en 2002,
p. 409-418 ; ainsi que Gloukoviezoff G., 2004, « La médiation de proximité, une solution à
l’exclusion bancaire ? », Recherche sociale, Paris : FORS-Recherche sociale, p. 62-77.
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