
 

UNIVERSITÉ PARIS XIII - NORD 

UFR DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION 

CENTRE DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE DE PARIS NORD 

 

 

 

 

 

L’ÉTAT ET LE « MARCHÉ » FACE À L’EXCLUSION BANCAIRE DES 

PARTICULIERS : ESSAI D’ANALYSE COMPARÉE DES RÉPONSES 

APPORTÉES AUX ÉTATS-UNIS ET EN FRANCE 

 

 

 
Thèse pour l’obtention du titre de docteur en Sciences Économiques 

présentée et soutenue publiquement en décembre 2008 par  

Sophie TASQUÉ 

 

 

 
Sous la direction de Dominique PLIHON 

Professeur à l’Université Paris 13-Nord  

 

 
JURY : 

M. Michel BOUTILLIER, Professeur d’économie à l’Université Paris 10-Nanterre (Rapporteur) 

M. Henri DELESSY, Responsable des études économiques-Direction financière de la Banque Postale 

Mme. Esther JEFFERS, Maître de Conférences - HDR en économie à l’Université Paris 8 (Rapporteur)  

M. Dominique MARTIN, Professeur de sociologie à l’Université Lyon 2 

M. Dominique PLIHON, Professeur d’économie à l’Université Paris 13-Nord  

M. Michel ROUX, Maître de Conférences - HDR en économie à l’Université Paris 13-Nord



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À mes parents pour leur soutien indéfectible,  

avec toute ma gratitude. 



 

 
REMERCIEMENTS 

 

 

Voici enfin venu le temps des remerciements. Que toutes les personnes qui m’ont soutenue et 

encouragée durant ces années de travail trouvent là l’expression de ma reconnaissance.  

 

Je remercie très chaleureusement Dominique Plihon pour l’encadrement de cette recherche, 

mais au-delà, pour son soutien constant et toute la bienveillance dont il a fait preuve à mon 

égard. 

 

Je remercie également les membres du jury, Michel Boutillier, Esther Jeffers, Dominique 

Martin et Michel Roux, pour avoir accepté de lire ce travail à différentes étapes de son 

avancement et de participer à son évaluation finale. Merci également à Henri Delessy, un de 

mes trop rares interlocuteurs à La Poste.  

 

Merci aussi à la Mission Recherche de La Poste, où j’ai réalisé ma convention CIFRE, et à ses 

membres, Françoise Bruston sa créatrice, Nicole Barrière et Catherine Gorgeon pour leur 

accueil. Que soit ici particulièrement remerciée Sylvaine Chantrenne pour sa bonne humeur, son 

soutien et sa disponibilité à toute épreuve. Merci également à mes collègues doctorants pour nos 

fréquents échanges réconfortants autour des affres de la thèse. 

 

Enfin, j’exprime toute ma reconnaissance à mes proches, famille et amis, pour m’avoir permis 

de ne pas abandonner. Je remercie encore mes parents et ma mère surtout pour ses relectures 

attentives et précieuses. Une pensée particulière enfin pour celui qui m’a épaulée et supportée 

toutes ces années et dont la compréhension et la patience ont été si souvent éprouvées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La faculté n’entend donner aucune approbation ou 

improbation aux opinions émises dans les thèses ; ces opinions 

doivent être considérées comme propres à leurs auteurs ». 



 

 
SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE ...................................................................................................................... 1 

 

CHAPITRE 1 ‐ L’ÉTAT LÉGISLATEUR FACE AUX BANQUES..........................................................................18 

SECTION 1 – LE CRÉDIT, UNE PRIORITÉ AMÉRICAINE AU CŒUR D’UN DISPOSITIF AMBITIEUX………………………………………… 23 

1.1. La dynamique du Community Reinvestment Act pour une responsabilisation du marché .......................................... 23 

1.2. Favoriser l’accès aux comptes bancaires : des incitations encore peu concluantes..................................................... 46 

SECTION 2 – UNE BANCARISATION A MINIMA POUR TOUS : UN PRINCIPE FRANÇAIS......................................................... 53 

2.1. Un éclairage européen : des choix d’une portée variable............................................................................................ 54 

2.2. Un cadre législatif protecteur...................................................................................................................................... 61 

 

CHAPITRE 2 ‐ LES RÉPONSES INSTITUTIONNELLES EN FRANCE ET EN EUROPE : L’HÉRITAGE DU PASSÉ......82 

SECTION 1 – PAUVRETÉ ET FINANCE : VERS DE NOUVELLES INSTITUTIONS ........................................................................ 86 

1.1. Le rôle de l’épargne dans une lecture morale de la pauvreté...................................................................................... 86 

1.2. Le crédit, l’instrument d’une nouvelle solidarité.......................................................................................................... 89 

SECTION 2 – DES PRINCIPES FONDATEURS AUX INSTITUTIONS ........................................................................................ 101 

2.1. La diffusion de l’épargne en France : le rôle des caisses d’épargne et de La Poste ................................................... 101 

2.2. Le mutualisme bancaire en France : une perspective historique ............................................................................... 109 

SECTION 3 – L’INCLUSION BANCAIRE : UNE RESPONSABILITÉ ENCORE INÉGALEMENT PARTAGÉE................................... 117 

3.1. La Poste, entre vocation historique et modernité...................................................................................................... 117 

3.2. L’implication mutualiste au service de publics fragilisés ........................................................................................... 133 

3.3. Des partenaires historiques : les caisses de Crédit Municipal .................................................................................... 142 

 

CHAPITRE 3 ‐ LES RÉPONSES DU « MARCHÉ » AUX ETATS‐UNIS .............................................................149 

SECTION 1 – UN NOUVEAU TYPE D’INTERMÉDIATION NON BANCAIRE : LE PHÉNOMÈNE DE LA FRINGE BANK ................ 152 

1.1. Pour une marchandisation des services de paiement : le cas des check cashing outlets et des payday 

lenders………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 152 

1.2. Une croissance aux enjeux multiples .........................................................................................................................165 

SECTION 2 – LE RÉSEAU DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES COMMUNAUTAIRES OU LA RENAISSANCE DE L’ESPRIT 

 COOPÉRATIF À L’ANGLO‐SAXONNE ................................................................................................................................. 184 

2.1. Offrir une autre « alternative bancaire » : du mouvement coopératif en Europe au secteur communautaire  

américain.......................................................................................................................................................................... 184 

2.2. Le mouvement communautaire au service de l’inclusion financière ......................................................................... 193 

 

 



 

CHAPITRE 4 ‐ DES CONSTATS AUX FONDEMENTS THÉORIQUES .............................................................210 

SECTION 1 ‐ INCERTITUDE, IMPERFECTIONS INFORMATIONNELLES ET EXCLUSION BANCAIRE ........................................ 217 

1.1. L’exclusion bancaire des particuliers: la pertinence d’une analyse en termes d’asymétries d'information et de 

 rationnement................................................................................................................................................................... 217 

1.2. Les apports d’une perspective socio‐économique pour une vision alternative de l’intermédiation........................... 249 

SECTION 2 – REPÈRES THÉORIQUES POUR UNE ANALYSE MONÉ TAIRE DE L’EXCLUSION BANCAIRE ................................ 273 

2.1. La monnaie entre deux idéaux‐types......................................................................................................................... 274 

2.2. La fragmentation de la monnaie : une vérité d’hier et d’aujourd'hui ........................................................................ 300 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE.......................................................................................................................335 

 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE…………………………………………………………………………………………………………………. 340 

 

TABLE DES MATIÈRES…………………………………………………………………………………………………………………………..371 

 

 



Introduction générale 

 

- 1 - 
 

 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 
 

 

 

Depuis quelques années, la question de l’accès des populations modestes aux services 

financiers se pose de façon récurrente pour devenir même, à divers titres, dans l’actualité, un 

sujet de premier plan. Ainsi l’année 2006 a-t-elle vu la consécration de la micro-finance comme 

outil de lutte contre la pauvreté par l’attribution du prix Nobel de la Paix au bangladais 

Muhammad Yunus, fondateur de la première institution spécialisée dans le micro-crédit, la 

Grameen Bank, tandis que ces derniers mois ont été les témoins d’une crise financière grave, la 

crise des subprime, prenant naissance dans l’incapacité de millions de ménages américains à 

rembourser leurs crédits hypothécaires et dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences. 

Ces deux manifestations opposées de l’évolution de la finance face à la pauvreté sont 

révélatrices du champ possible des réponses, solidaires ou prédatrices, porteuses de choix de 

société différents et dont ce travail se voudrait être une illustration. 

Jusqu’à présent l’intérêt porté au rôle des services financiers reposait pour l’essentiel sur la 

participation de ceux-ci à la croissance et au développement des économies nationales. L’accès 

des particuliers aux produits financiers est une préoccupation plus récente dans les pays 

développés. Plusieurs raisons ont amené les pouvoirs publics tant en Europe continentale que 

dans les pays anglo-saxons à s’emparer du problème de l’accessibilité des services bancaires. Il 

s’agit tout d’abord de la prise de conscience de l’ignorance ou de la mise à l’écart par le secteur 

bancaire de certaines catégories de population, à l’origine de ce phénomène nouveau que l’on 

appelle « l’exclusion bancaire et financière ». Il s’agit aussi de la reconnaissance des 

conséquences économiques et sociales de cette forme nouvelle d’exclusion. Les difficultés 

d’accès aux produits bancaires, que ce soit le compte, les moyens de paiement et les produits de 

crédit et d’épargne, par la bancarisation croissante des économies, ne sont pas sans engendrer en 

effet de graves difficultés sur la vie quotidienne mais également future. En rendant plus difficile 

la satisfaction des besoins essentiels, plus aléatoire, voire irréalisable, la maîtrise des risques de 

l’existence et plus généralement de l’incertitude, celles-ci sont également des obstacles sérieux 

au processus d’enrichissement, en d’autres termes à toute projection dans l’avenir, des éléments 

aujourd'hui constitutifs d’une définition nouvelle de la pauvreté1. Les conséquences strictement  

économiques du non-accès aux services financiers s’accompagnent par contrecoup d’effets 

                                                      
1 Atkinson T.., 1998, « La pauvreté et l’exclusion sociale en Europe », in Pauvreté et Exclusion, Rapport du Conseil d’Analyse Economique, Paris, La 
Documentation française. 
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sociaux car ceux-ci sont devenus non seulement un préalable à toute inclusion économique mais 

également une condition de citoyenneté. Ainsi la privation ou simplement la difficulté à accéder 

à un bien essentiel peut être à l’origine d’une situation de stigmatisation, de marginalisation 

quand ce n’est pas même l’estime de soi qui en est altérée2. 

Si l’exclusion bancaire ne peut être détachée du contexte national dans lequel elle naît, son 

émergence en tant que phénomène social doit toutefois être mise en lien avec une tendance 

majeure de nos sociétés, celle de la « financiarisation des rapports sociaux », au sein de laquelle 

notamment l’usage incontournable des services financiers a rendu obligatoire le passage par 

l’intermédiaire bancaire3. Aussi l’accès aux services financiers présente-t-il cette particularité 

d’avoir imposé la médiation d’un tiers dont les conditions d’exercice ont été ces dernières 

décennies profondément modifiées. Face à un environnement concurrentiel de plus en plus 

tendu, le rapport de l’intermédiaire bancaire avec la clientèle des particuliers a connu une 

évolution importante. Un facteur essentiel de changement a été l’utilisation d’outils 

informatiques et statistiques dans l’analyse de la valeur et du coût de celle-ci. Les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication ont joué un rôle important dans cette 

mutation marquée par la maîtrise des risques et la contraction des coûts en permettant aux 

banques d’opérer une segmentation accrue de leurs clients par le biais notamment d’une 

politique d’offre et de prix standardisée et différenciée selon les segments de clientèle4. Pour la 

la moins favorisée, cela s’est traduit par une réduction de l’offre de prestations relationnelles et 

personnalisées et le traitement de son risque par des techniques statistiques automatisant ainsi la 

connaissance de cette clientèle pour la fonder sur des critères de plus en plus objectifs5. 

Conjuguées à des changements de tarification – comme une augmentation des commissions et 

des frais ou encore la fin des subventions croisées permettant jusque-là de compenser la faible 

rentabilité de certains comptes par d’autres plus rémunérateurs –, ces évolutions ont finalement 

rendu plus difficiles les conditions de bancarisation des catégories les plus modestes, celles qui 

présentent notamment une faible valeur ajoutée6. Le paysage bancaire offre au final cette 

situation paradoxale d’avoir permis une bancarisation de masse accompagnant une demande 

croissante en produits bancaires et financiers mais en les dotant dans le même temps de 

conditions d’accès plus restrictives. La distorsion fondamentale entre le besoin accru de lisibilité 

                                                      
2 Servet JM. 2000, « L’exclusion, un paradoxe de la finance », Revue d’économie financière, n°58, 17-28. 

Gloukoviezoff G., 2005, « L’exclusion bancaire des particuliers en France », in Gloukoviezoff G., (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport 
du Centre Walras 2004, Paris, Economica, 187-226. 
3 Servet JM., 2004, « Introduction générale », in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2003, 
Paris, Economica, p 8. 
4 Franke G., 1998, « Transformation of Banks and Bank Services », Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 154, 123-124. 
5 Berger AN., Demsetz RS., Strahan PE., 1999, « The consolidation of financial services industry: causes, consequences, and implications for the 
future », Journal of Banking and Finance, vol.23, 166-173. 
6 Gosling P., 2000, « Nouvelles technologies et exclusion bancaire », in Banques et cohésion sociale, Inaise, Paris, Mayer, 36-42. 

Pollin JP., Riva A., 2002, « Financial Inclusion and the role of postal systems », in Ruozi R., Anderloni L., Modernisation and Privatisation of Postal 
Systems in Europe, Berlin, Springer, 213-252. 
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des banques pour un calcul et une gestion contrôlée des risques et les mutations socio-

économiques de la société génératrices d’instabilité et d’incertitude expliquent en partie cet état 

de fait. C’est une distorsion que traduit d’ailleurs l’exercice difficile et difficilement assumé par 

les pouvoirs publics de l’interpellation des banques dans leur rôle à jouer dans la société face à 

leur liberté contractuelle fondamentale et à leur nécessaire rentabilité. 

Outre ces tendances profondes de l’industrie bancaire, d’autres, liées aux contextes 

institutionnels et socio-économiques nationaux ont favorisé l’opportunité d’une intervention 

publique. En Europe par exemple, à l’origine de l’intérêt croissant porté au problème du non-

accès aux services bancaires il y a le constat par des géographes, à partir des années quatre-

vingt-dix, d’un retrait physique d’infrastructures bancaires dans certains quartiers défavorisés du 

Royaume-Uni qui reconnaissait pour la première fois une inégalité des populations face à la 

banque7. Le changement de statut d’acteurs bancaires historiquement proches d’une clientèle 

moins favorisée, les secteurs mutualistes et postaux par exemple, ou plus simplement leur 

nouveau positionnement concurrentiel ont fourni un motif supplémentaire d’intervention. 

L’appréhension du phénomène de l’exclusion bancaire comme partie intégrante de l’exclusion 

sociale, à la fois en tant que cause et conséquence, explique aussi et largement l’attention 

grandissante que lui portent aujourd’hui des gouvernements européens, et plus spécifiquement 

le gouvernement français, particulièrement sensibilisés à la notion de cohésion sociale8. Une 

sensibilité clairement affichée depuis l’introduction dans le Traité d’Amsterdam en 1997 de la 

lutte contre l’exclusion sociale comme objectif de l’Union et renouvelée lors du Conseil 

européen de Lisbonne en 2000, par lequel l’inclusion sociale a été considérée comme un 

« élément essentiel de l’objectif stratégique de l’Union »9. Aux Etats-Unis une réorganisation de 

l’industrie bancaire s’est opérée, conduisant à une diminution importante du nombre de banques 

locales, jusque-là favorisées par la réglementation, et traditionnellement engagées dans leur 

environnement immédiat10. Pour autant, si leur nombre n’a cessé de diminuer depuis le milieu 

des années quatre-vingts – quasiment divisé par deux11 – ce sont moins les conséquences de 

cette vague de concentration que les formes prises par le phénomène de l’exclusion bancaire qui 

ont motivé une action du législateur. Aux Etats-Unis en effet, c’est pour lutter contre une 

exclusion systématique de populations de quartiers spécifiques, participant alors du processus 
                                                      

7 Leyshon A., Thrift N., 1995, « Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and the United States», Transactions of the 
Institute of British Geographers, New Series, vol.20, 312-341. 
8 Peachey S., Roe A., 2004, Access to Finance. A study for the World Savings Banks Institute, Oxford Policy Management.  
9 Un objectif stratégique de l’Union « [visant] une croissance économique durable, une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et une plus 
grande inclusion sociale » et qui s’est traduit par l’élaboration de plans d’action nationaux enregistrant l’état et les mesures prises par les pays pour 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion. Direction générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances, Inclusion sociale. 
http://www.europa.eu.int/comm/employment _social/social_inclusion/index_fr.htm 
10 Le développement des banques locales a été historiquement favorisé par deux principales dispositions réglementaires, le vote de la Glass-Steagall 
Act (1933) organisant la séparation des banques selon leurs activités et le Mc Fadden Act (1927) limitant l’expansion géographique des réseaux 
bancaires. Pour une vue d’ensemble de la transformation de l’industrie bancaire américaine à l’aune de ses aspects géographiques notamment, le 
lecteur pourra se reporter à : Pollard J., 1999, « Globalization Regulation and the Changing Organization of Retail Banking in United States and 
Britain », in Martin R. (ed), Money and the Space Economy, Chichester, Whiley. 
11 De Young R., Hunter W., Udell G., 2004, « Past, Present and Probable Future for Community Banks », Journal of Financial Services Research, 
vol.25, n°2-3, 85-133. 
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plus large de discrimination raciale et du « décrochement » de certains quartiers, que ceux-ci se 

sont d’abord saisis, et bien avant les Européens, de ce problème. 

L’importance du rôle économique et social que joue l’inclusion financière a donc contraint 

les pouvoirs publics à intervenir. Comparer les voies empruntées par les Etats-Unis d’un côté et 

la France de l’autre constitue l’essentiel de ce travail. L’objectif n’en a pas été cependant le 

traitement de l’exclusion bancaire en tant que tel. Il a consisté plutôt à mettre en regard ses 

différentes modalités à l’aune de sa prise en charge politique et institutionnelle par les deux 

pays, c'est-à-dire à la lumière du rôle de l’Etat et de l’interaction de celui-ci avec les autres 

parties prenantes que sont principalement les institutions bancaires mais non exclusivement. Sur 

un plan méthodologique, cette investigation comparative n’a pas donné lieu à un rapprochement 

systématique, point par point, des deux pays mais s’est construite sur leurs traits caractéristiques 

et singuliers. Cette recherche a ainsi visé à rendre compte, sans prétendre à l’exhaustivité, des 

solutions institutionnelles en vigueur aux Etats-Unis et en France en tentant d’en dégager les 

grandes orientations pour leur en trouver un fondement. Cette problématique a imposé le choix 

d’une démarche particulière, inverse de celle traditionnellement adoptée. Il s’est agi dans un 

premier temps de rendre compte des faits en privilégiant une démarche descriptive et 

qualitative. Une démarche factuelle que l’actualité récente justifie. Aussi, les trois premiers 

chapitres ont-ils eu pour objet de faire apparaître des «systèmes de paiement aux particuliers» se 

distinguant par la nature des acteurs qui le composent et par les solutions qu’ils offrent alors 

qu’un quatrième et dernier chapitre a cherché, quant à lui, à poser les bases théoriques de ceux-

ci. 

Dans un premier chapitre, on s’est attaché à comparer les environnements légaux mis en 

place par les pouvoirs publics américain et français, révélant des principes d’action différents 

pour une sensibilité elle-même différente au phénomène de l’exclusion. Le degré 

d’interpellation des banques américaines confrontées à l’obligation légale de ne plus ignorer de 

façon systématique les besoins de la clientèle la moins favorisée particularise les Etats-Unis 

alors que leurs homologues françaises et plus largement européennes ne sont pour l’instant 

qu’invitées à le faire. En France aucune loi en effet ne contraint les banques à l’exercice effectif 

d’une quelconque responsabilité sociale. En imposant cependant la domiciliation des revenus et 

des prestations sociales sur un compte bancaire, l’Etat français a ainsi rendu obligatoire pour 

mener une vie normale la détention d’un compte comme celle des moyens de paiement 

scripturaux. Aussi a-t-elle été un des premiers pays en Europe à ériger en droit l’accès à un 

compte bancaire. Face à l’innovation réelle que constitue le cadre légal américain dont le 

dispositif le plus connu est la loi sur le réinvestissement communautaire (Community 

Reinvestment Act ou CRA), mais sur laquelle la crise financière actuelle peut jeter, on en 
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convient, le trouble12, la France a pris, quant à elle, une autre orientation, choisissant d’assurer à 

tous un accès bancaire minimal garanti par la loi.  

Les chapitres suivants (chapitre 2 et 3) ont traité des institutions qui, en France et aux Etats-

Unis, offrent des solutions de bancarisation substitutives. L’explicitation du rôle que tiennent 

ces institutions dans la lutte contre l’exclusion bancaire des particuliers ainsi que leur place dans 

le paysage financier a nécessité de prendre un certain recul historique. Ce détour par l’histoire a 

été l’occasion de mettre en évidence les principes idéologiques, politiques mais aussi culturels 

qui ont conduit à l’émergence de ces institutions. En France, la bancarisation des populations 

« fragiles » relève depuis le XIXe siècle d’institutions financières spécifiques, qu’il s’agisse du 

secteur mutualiste mais surtout de l’opérateur postal. Par le truchement de l’Etat qui trouvait 

alors dans la notion naissante de solidarité une justification nouvelle à son intervention et auprès 

duquel elles ont trouvé un appui financier et législatif, ces institutions se sont singularisées en 

acceptant comme clients ceux que le secteur bancaire traditionnel n’avait alors pas comme 

objectif, voire comme vocation à servir. Aujourd'hui en France l’héritage du passé pèse encore 

dans le partage institutionnel des tâches en matière d’accueil des populations les moins 

rentables. Par la mise en œuvre de dispositifs spécifiques ou dans le cadre de leur relation 

bancaire au quotidien, ces institutions financières sont toujours les pièces maîtresses de la lutte 

contre l’exclusion bancaire des particuliers, que cette inclination sociale soit la résultante d’une 

mission publique désormais explicite comme pour les Caisse d’Epargne ou d’un engagement 

historique comme pour La Poste (Chapitre 2).  

C’est une configuration totalement différente qu’offrent les Etats-Unis où ont émergé deux 

nouveaux types d’acteurs (Chapitre 3). Il s’agit tout d’abord d’un secteur qu’expérimente la 

plupart des économies anglo-saxonnes mais dont le développement a connu aux Etats-Unis en 

particulier une croissance très rapide : le secteur de la « fringe bank ». Il s’agit ensuite du 

« secteur financier communautaire ». Ces deux types d’acteurs partagent la caractéristique 

commune de s’être tournés vers une population globalement à la marge du secteur bancaire 

traditionnel. Mais leurs finalités s’opposent radicalement. Le secteur financier communautaire 

qui rassemble des institutions à but lucratif et non lucratif est devenu aux Etats-Unis une 

composante essentielle de l’activité bancaire solidaire et un acteur important du développement 

économique et social local. Le secteur de la fringe bank en revanche a su développer une 

activité lucrative en captant le marché des populations modestes et ethniques, redonnant une 

actualité à la thèse selon laquelle « le pauvre paie plus »13. En expérimentant ces deux types 

d’acteurs, les Etats-Unis sont ainsi le lieu où s’exercent deux tendances contradictoires de la 

finance mondiale que sont d’un côté la marchandisation des services financiers, et de l’autre le 

                                                      
12 L’on se doit ici de rappeler au lecteur que la rédaction de ce travail est bien sûr antérieure à l’éclatement de la crise des subprime et que pour l’heure 
aucun élément ne vient invalider les propos tenus plus loin. 
13 Caplovitz D., 1963, The Poor Pay More, Consumer Practices of Low-Income Families, New York, The Free Press of Glencoe. 
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renouveau des principes originels d’une intermédiation inclusive, comme l’Europe l’a connu au 

XIXe siècle avec la naissance de la forme coopérative. Au final, le « système de paiement » qui 

s’en dégage apparaît, conformément au système bancaire américain dans son ensemble, dense et 

fragmenté. À côté des banques, la population américaine, qui, à la différence de la France, n’est 

pas obligée de détenir un compte pour percevoir un salaire ou une allocation sociale, a la 

possibilité d’obtenir des services de paiement et de crédit auprès du secteur alternatif de la 

fringe bank ou des institutions financières communautaires. Elle peut donc rester en marge du 

circuit bancaire traditionnel, ce qu’elle fait d’ailleurs dans des proportions très importantes par 

rapport aux pays d’Europe continentale. Alors que le système alternatif s’est développé dans les 

interstices de législations locales disparates plus ou moins permissives, le secteur financier 

communautaire a pu prospérer sous l’égide de dispositifs relevant de la volonté publique 

américaine de faire participer le marché entendu ici au sens large, c'est-à-dire rassemblant le 

monde lucratif et non-lucratif, à la lutte contre ce phénomène. 

L’étude comparative des leviers d’action mis en place par l’Etat ainsi que des autres acteurs 

engagés met en évidence d’importantes disparités dans le traitement de l’exclusion bancaire. Par 

la place accordée aux Etats-Unis aux « solutions de marché », qu’elles soient lucratives ou non, 

face au rôle encore majeur de quelques institutions financières seulement qui sont des 

interlocuteurs historiques de l’Etat, les politiques américaine et française en matière de lutte 

contre l’exclusion bancaire fournissent une illustration supplémentaire du clivage traditionnel et 

fondamental, opposant le modèle américain à celui de l’Europe continentale. Ainsi cet 

antagonisme s’inscrit-il dans la continuité des typologies traditionnelles et de la mise en 

évidence d’idéaux-types opposés même si le degré d’interventionnisme dont fait preuve en ce 

domaine le législateur américain est surprenant et brouille à priori les lignes de ce clivage14. 

Dans le dernier chapitre, l’objectif poursuivi a donc été d’offrir un fondement théorique à ces 

constats, un exercice qui s’est avéré délicat compte tenu des champs de réflexion ouverts par 

notre objet. C’est finalement la raison puis l’intuition qui ont dicté le choix des outils 

théoriques. S’intéresser au traitement du non-accès aux services financiers a supposé d’abord de 

se pencher sur les raisons de cet accès difficile. Aussi la première grille de lecture adoptée, en 

dépassant les spécificités nationales, a inscrit la réflexion dans le cadre analytique des 

asymétries d'information. La démarche de cette section qui a consisté à lire les faits observés à 

travers le prisme de ce cadre d’analyse et réciproquement a produit deux principaux résultats. Si 

cette grille a permis d’apprécier la signification et la portée de certains dispositifs nationaux, 

celle-ci n’en a pas moins révélé ses propres limites dans la lisibilité qu’elle offre du processus 

d’exclusion bancaire des particuliers et plus largement dans sa représentation de 
                                                      

14 Cherchant à mettre en évidence différents modèles de capitalisme à partir d’une analyse pluri-institutionnelle, B. Amable (2005) souligne que, quel 
que soit le secteur institutionnel choisi par différents travaux qui s’inscrivent dans la méthode idéal-typique classique – rôle de l’Etat, protection 
sociale, rapport salarial ou relation entre firmes –, ceux-ci isolent presque toujours les Etats-Unis dans un groupe singulier. La typologie de l’auteur lui-
même, sur la base de cinq domaines institutionnels considérés, aboutit à un résultat analogue plaçant les Etats-Unis dans le modèle de capitalisme 
libéral de marché. Amable B., 2005, Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la mondialisation, Paris, Seuil. 
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l’intermédiation et de la relation financière. Pour comprendre la position asymétrique des parties 

prenantes, l’inscription sociale de la relation financière doit aussi être prise en considération et 

justifiera que l’on s’engage dans un autre paradigme où les notions de coopération et de 

réciprocité, en tant que moyen ou que fin, apparaissent comme des réponses possibles aux 

défaillances du marché. La seconde voie d’analyse adoptée dans ce travail a cherché, 

contrairement à la première, à asseoir les spécificités nationales grâce à une réflexion menée 

autour du concept de monnaie, poursuivant l’intuition que des conceptions monétaires opposées 

pouvaient sous-tendre ces particularismes nationaux. Si le recours à l’histoire a pu nourrir ce 

sentiment qui amenait à considérer les positions américaine et française au travers du principe 

fondateur de deux visions de la monnaie, il ne faut cependant voir en elles que des repères 

théoriques idéalisés. Leur adjoindre une analyse sur la signification sociale de la monnaie et de 

son accès, à partir de l’idée de son inscription sociale et par le truchement d’une mise en 

parallèle des représentations différentes de la pauvreté, a constitué un pas supplémentaire dans 

l’interprétation des faits observés gagnant ainsi en intelligibilité une fois contextualisés, c'est-à-

dire remis en lien avec des données historiques et « sociétales »15. Celles-ci, en façonnant des 

spécificités nationales irréductibles, apportent des éléments de cohérence au tableau d’ensemble 

qu’a permis d’établir l’observation des formes d’action publique, considérées sous l’angle de 

leur cadre législatif mais aussi sous celui de la nature et du rôle d’autres acteurs pour faciliter 

l’accès aux services financiers.  

Au final, ce sont deux univers théoriques qui ont été mobilisés dans ce travail. Bien qu’ils 

aient été mis à profit pour interpréter des facettes différentes de l’exclusion bancaire, tous deux 

ont témoigné du même impératif de prendre en compte le contenu social des relations 

économiques. Ainsi il s’est imposé de faire se rencontrer la théorie économique et des outils 

d’analyse appartenant au champ sociologique. Dictée surtout par notre objet, point de jonction 

entre économistes et sociologues, la démarche socio-économique adoptée s’explique également 

par l’orientation appliquée de ce travail découlant pour une large part des conditions de sa 

naissance qui a été la commande par le groupe La Poste d’une thèse Cifre16. 

 

 

 

                                                      
15 Bien que ne méconnaissant pas totalement les discussions sur la méthodologie des études comparatives, notamment de l’importance ou pas à 
accorder aux facteurs « sociétaux » et/ou culturels face à une approche plus universaliste, il n’est pas dans notre intention d’apporter des éléments 
susceptibles de nourrir celles-ci. Pour une introduction à ces débats, on pourra se reporter aux deux articles ci-dessous : 
 D’Iribarne P., 1991, « Culture et effet sociétal », Revue française de sociologie, vol.32, n°4, 599-614. Maurice M., Sellier F., Silvestre JJ., 1992, 
« Analyse sociétale et cultures nationales, réponses à P. d’Iribarne », Revue française de sociologie, vol.33, n°1, 75-86. 
16 Convention industrielle de formation par la recherche. 
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AVANT PROPOS 

 

Avant de replacer dans leurs contextes nationaux les configurations existant des deux cotés 

de l’Atlantique et parce qu’il est difficile d’isoler les solutions apportées des degrés et des 

formes que revêt le phénomène de l’exclusion bancaire et financière dans ces différents pays, il 

convient tout d’abord d’éclaircir ce que recouvre plus précisément celui-ci. 

L’exclusion bancaire et financière : un essai de définition et de quantification 

L’exclusion bancaire et financière ne possède pas encore de définition qui soit 

unanimement partagée. Cela tient à ses contours relativement nébuleux ainsi qu’au degré de 

méconnaissance qui entoure encore ses mécanismes et son lien avec l’exclusion sociale. Des 

recherches récentes consacrées à l’élaboration de ce concept, il est néanmoins possible de 

dégager quelques éléments de consensus. Le premier élément est que le phénomène de 

l’exclusion bancaire et financière est relatif. Comme pour celui de l’exclusion sociale auquel il 

est étroitement lié, les individus sont exclus d’une société et d’une période données. Ils sont 

exclus par rapport à des normes, à des pratiques en vigueur dans les pays. Pour Paugam 

(1996) en effet:  
« ceux que l’on appelle les « pauvres » ou les « exclus » sont désignés comme tels en fonction 
des normes spécifiques de bien-être et de participation à la vie collective en vigueur dans 
chaque société donnée à un moment de son histoire. »1 

La première conséquence de cette relativité est que l’exclusion bancaire et financière n’a 

donc pas la même signification ni les mêmes répercussions, tant objectives que subjectives, 

selon les pays, en particulier selon leur degré de bancarisation et leurs pratiques bancaires et 

financières. Aussi, selon la définition du Centre Walras traditionnellement retenue en France : 
« Une personne se trouve en situation d’exclusion bancaire et financière lorsqu’elle subit un 
degré d’entrave dans ses pratiques bancaires et financières qui ne lui permet plus de mener 
une vie sociale normale dans la société qui est la sienne. »2   

Ou bien encore selon celle d’un collectif de chercheurs en Europe : 

« Financial exclusion refers to a process whereby people encounter difficulties accessing 
and/or using financial services and products in the mainstream market that are appropriate 
to their needs and enable them to lead a normal social life in the society in which they 
belong. »3 

Cette définition implique également que l’exclusion bancaire se présente sous des aspects 

différents et à des degrés divers. Sur un plan au moins conceptuel – en pratique, c’est moins 

                                                      
1 Paugam S., 1996, « Pauvreté et exclusion : la force des contrastes nationaux », in Paugam S. (sous la dir.), L’exclusion, l’état des savoirs, Paris, La 
Découverte, p 389.  
2 Définition élaborée collectivement au sein du Centre Walras. Gloukoviezoff  G., 2005, op.cit. 
3 European Commission, 2008, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, Direction générale de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de l’Egalité des chances, p 9. http://Ec.europa.eu/employment_social/spsi  
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évident – on distingue les difficultés d’accès, qui vont du non-accès pur et simple à l’accès 

différencié, et les difficultés d’usage liées, quant à elles, aux conséquences sociales négatives 

qu’entraîne une mauvaise utilisation des produits bancaires. Cette distinction permet de 

différencier au sein même d’une population dite « exclue bancaire » celle qui est non bancarisée 

– couramment désignée dans les pays anglo-saxons sous le terme « unbanked » – de celle dite 

sous bancarisée (« underbanked ») par le caractère limité du choix ou de l’utilisation des 

produits bancaires ou encore de celle qui est mal bancarisée par une utilisation inadéquate de 

ceux-ci à des besoins spécifiques.  

Multiforme et relatif, le phénomène de l’exclusion bancaire est difficilement quantifiable et 

comparable au niveau international. Il n’existe pratiquement pas de données homogènes qui 

permettent de prendre en compte toutes les variantes du phénomène et de les comparer, que ce 

soit au niveau national et encore moins au niveau international. La seule quantification possible 

reste celle du non-accès pur et simple au compte bancaire et à ses moyens de paiement 

scripturaux, ce qui ne recouvre qu’une partie de l’exclusion, dans sa forme la plus restrictive, 

ignorant ainsi tout le champ des difficultés qui peuvent naître des autres formes du phénomène. 

Mais elle permet néanmoins d’apprécier l’ampleur différente du problème, des deux côtés de 

l’Atlantique. 

Ne pas détenir de compte courant est lourd de conséquences non seulement au quotidien 

mais également à plus long terme. Ne pas détenir de compte courant signifie en effet ne pas 

pouvoir percevoir de revenus sous forme électronique (salaire, pensions de retraite, allocations 

sociales), ne pas pouvoir déposer son argent dans un lieu sûr, ne pas pouvoir bénéficier des 

moyens de paiement scripturaux qui lui sont associés pour effectuer des paiements et réaliser 

des versements. Ne pas détenir de compte bancaire signifie aussi ne pas pouvoir bénéficier des 

autres produits pour lesquels il constitue le point d’entrée comme le crédit à court terme 

(facilités de découverts, crédit à la consommation) et les produits d’épargne, des produits 

bancaires pourtant essentiels pour faire face à des situations d’urgence et se projeter dans 

l’avenir. En Europe continentale – l’Europe du Sud mise à part – ce type d’exclusion touche une 

infime partie de la population – entre 2% et 6%4. En France, le pourcentage de la population qui 

ne possèderait aucun type de compte n’atteint pas les deux pourcent (1,6), soit moins de 800 

000 individus5. Aux Etats-Unis en revanche, c’est un pourcentage bien plus élevé de familles 

qui est touché par cette mise à l’écart total du circuit bancaire, 9 %, soit environ 10 millions de 

                                                      
4 C’est le cas notamment des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Allemagne et du Luxembourg. L’Europe du Sud (Portugal, Grèce, Italie, dans une moindre 
mesure l’Espagne) constitue un groupe de pays à part, très en dessous de la moyenne européenne (autour de 10%) avec des taux allant de 18% à 19% 
de la population adulte au Portugal et en Italie et jusqu’à même 36 % pour la Grèce. European Commission, 2008, op.cit., p 22. 

Les données européennes proviennent de sondages (eurobaromètres) effectués auprès d’échantillons de populations dans tous les pays membres. Les 
chiffres utilisés ici sont issus du rapport de la Commission européenne (2008), principalement sur la base de l’eurobaromètre 60.2 (2004) mais dont 
l’échantillon de référence ne concerne plus que la population adulte de plus de 18 ans. Si l’ensemble de ces chiffres permet d’avoir une première idée 
comparative, ils sont cependant à prendre avec une grande prudence compte tenu des différences, parfois importantes, avec ceux avancés par des 
études menées au niveau national.  
5 Comité consultatif du secteur financier, rapport 2006. 
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ménages américains, ce qui ramené comparativement en termes d’individus équivaut à plus de 

25 millions de personnes6. Moins sévèrement touchés que l’Amérique du Nord, le Royaume-

Uni et l’Irlande présentent, quant à eux, des taux supérieurs au reste de l’Europe, de l’ordre de 

9% pour les Britanniques – soit 3 millions d’adultes – contre 19% pour les Irlandais7.  

Le non-accès aux moyens de paiement scripturaux est un indicateur complémentaire dans 

l’évaluation du phénomène de l’exclusion bancaire. La plupart des pays en effet ont 

expérimenté une baisse de l’utilisation des espèces – l’Europe du Sud encore mise à part – au 

profit des moyens de paiement scripturaux, essentiellement des cartes bancaires mais également, 

selon les spécificités nationales, des virements ou des chèques comme notamment aux Etats-

Unis et en France principalement. Dans ces deux pays toutefois, bien qu’il ait aussi reculé de 

façon importante ces dernières années8, le chèque reste encore, en nombre de transactions par 

habitant, le moyen de paiement majoritairement utilisé, surtout aux Etats-Unis9. En d’autres 

termes, ne pas détenir de chéquiers ni de cartes bancaires est un facteur d’exclusion aux Etats-

Unis et en France, ce qui n’est pas le cas en Italie par exemple en raison de l’usage encore 

important des espèces10. Aux USA, prés de 11% (10.6) des familles ne possèdent pas de 

« checking account» qui donne droit à des moyens de paiement scripturaux, soit quelque 12 

millions de ménages supplémentaires que l’on peut considérer comme sous bancarisés11. En 

France, on ne dispose pas de tels chiffres. Selon la quantification européenne (eurobaromètre), 

4% de la population adulte n’aurait pas l’usage d’un compte ouvrant l’accès à des moyens de 

paiement scripturaux, soit une population additionnelle de prés de deux millions de personnes12. 

En considérant donc ces deux premiers indicateurs que sont l’absence d’un compte et de 

moyens de paiement scripturaux, on obtient une première quantification approximative de 22 

millions de ménages américains contre près de 3 millions de Français.  

 

 

 

 

 

 
                                                      

6 Bucks BK., Kennickell AB., Moore, KB., 2006, « Recent Changes in US Family Finances: Evidence from the 2001 and 2004 Survey of Consumer 
Finances », Federal Reserve Bulletin, p 13. Cette étude, comparable à l’enquête Patrimoine de l’INSEE, considère en effet, qu’il suffit qu’un membre 
d’une famille possède un compte bancaire pour considérer tous les membres de celle-ci comme « bancarisés ». 
7 HM Treasury, 2004, Promoting Financial inclusion, London, p 9.  European Commission, 2008, p 22. 
8 En 2000, le chèque représentait respectivement 58 et 38% des moyens de paiement utilisés aux Etats-Unis et en France (en % du volume des 
transactions). Bank for International Settlement (BRI), 2002, Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries.  
9 Jusqu’à cinq fois plus que les virements. Bank for International Settlement 2008, Statistics on Payment and Settlement Systems in Selected Countries. 
10 À l’inverse en Europe du Nord, en particulier en Suède où plus de 90% de la population effectue les opérations bancaires courantes (paiements et 
transaction bancaires) sur Internet, ne pas posséder d’ordinateur et/ou avoir des difficultés à utiliser internet constitue une forme possible d’exclusion. 
11 Bucks BK., Kennickell AB., Moore, KB., 2006, op.cit., p 12. 
12 À l’échelle de l’Union des quinze, l’utilisation de ce nouvel indicateur révèle la progression de la population que l’on peut considérer comme sous-
bancarisée qui a presque doublé – passant de 10 à 18%. European Commission, 2008, op.cit., p 22. 
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Encadré 1. Les difficultés d’accès au compte bancaire et à ses moyens de paiement 

aux Etats-Unis et en France 
 

Population qui n’a pas accès à : Etats-Unis (1) France (2) 

 

Un compte bancaire 

 

10 millions de ménages (9%) 

soit quelques 25 millions d’Américains 

 

Moins de 1 million d’individus (1.6%) 

 

Un compte bancaire ouvrant 

droit à des moyens de paiement scripturaux 

 

12 millions de ménages (10.6%) 

soit environ 30 millions d’individus 

 

Autour de 2 millions d’individus (4%) 

     Source : 
(1) Bucks BK., Kennickell AB., Moore, KB., 2006, op.cit.. 
(2) Comité consultatif du secteur financier, 2006. European Commission, 2008. 

 
 

S’il n’est pas aisé en raison du caractère diffus du phénomène de connaître avec précision 

les caractéristiques de la population la plus touchée par l’exclusion bancaire, une même 

probabilité d’être à la marge des services financiers ou d’en être complètement exclu se retrouve 

toutefois dans les mêmes groupes de population, ceux-là mêmes qui sont aussi les plus exposés 

aux risques de pauvreté et d’exclusion sociale. Aussi, aux Etats-Unis ou en France, comme dans 

la plupart des pays aux prises avec ce phénomène, ne pas posséder de compte bancaire et/ou de 

moyen de paiement ou être contraint dans leur utilisation est principalement le fait de personnes 

à revenus faibles ou modestes, en priorité de celles qui n’ont pas d’emploi et qui vivent 

d’allocations sociales. D’autres qui présentent un mauvais « historique de crédit » ou qui ont eu 

des difficultés à faire face à leur découvert, une catégorie qui toutefois ne se compose pas 

uniquement de ménages modestes, ont également et plus que les autres de la peine à maintenir 

leur compte ou à en ouvrir un. Hormis cette population éconduite ou fortement incitée à 

s’adresser à un autre établissement, il ressort cependant des recherches menées dans différents 

pays sur les facteurs conduisant à l’exclusion bancaire que cette dernière est moins le fruit d’une 

décision de refus d’ouverture ou de fermeture de compte, c'est-à-dire d’une sélection directe, 

que la conséquence d’une sélection indirecte. Ainsi parle-t-on de renoncement à l’utilisation de 

certains services bancaires, de mise en retrait des individus dans leur relation bancaire, en 

d’autres termes de comportements d’auto-exclusion13. Plusieurs raisons sont avancées pour 

justifier ceux-ci, tant objectives que subjectives et non exclusives d’ailleurs les unes des autres. 

Si ces dernières se déclinent et se combinent différemment selon les profils des exclus mais 

également selon les caractéristiques des systèmes bancaires nationaux, il n’en reste pas moins 

que certaines se détachent nettement. Aux Etats-Unis par exemple, mais également au 

Royaume-Uni dans une moindre mesure toutefois, il est avéré que le caractère élevé des frais 

bancaires, comme l’exigence d’un solde minimal pour ouvrir et maintenir un compte ou le coût 

dissuasif des incidents de paiement, constituent un obstacle important à une bancarisation14. Une 

                                                      
13 Kempson E., 2001, « L’exclusion bancaire : une comparaison internationale », Rapport moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association 
d’économie financière, 197-207.  
14 Caskey J., Duran CR., Solo TM., 2006, « The Urban Unbanked in Mexico and the United States », World Bank Policy Research Department, 
Working Paper n° 3835. Barr M., 2004, « Banking the Poor », Yale Journal of Regulation, vol. 21, n°1. Kempson E., Whyley C., Caskey J., Collard S., 
2000,  In or Out? Financial Exclusion: a literature and research review, London, Financial Services Authority. 
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partie de la population américaine, la moins favorisée, n’ayant pas ou n’estimant pas avoir les 

moyens suffisants de détenir un compte bancaire, peut trouver rationnel et logique de rester en 

dehors du circuit bancaire traditionnel, d’autant plus qu’il existe, comme on le verra, 

l’alternative du secteur de la fringe bank qui propose des services de paiement ainsi que des 

crédits de faible montant15. D’autres éléments participent également à la mise à l’écart du 

système bancaire, qui peut être totale ou partielle, prenant alors la forme de la sous-

bancarisation par laquelle le phénomène de l’exclusion bancaire se manifeste le plus souvent en 

France. Ainsi un manque de transparence dans la tarification des services, en particulier la 

difficulté à connaître le coût d’éventuels incidents, une mauvaise expérience passée, la non-

maîtrise, voire l’incompréhension du fonctionnement bancaire en général sont autant de 

barrières à une inclusion normale et pérenne16. De plus interviennent d’autres facteurs plus 

subjectifs, de nature psychologique et culturelle, amplifiés par des caractéristiques socio-

économiques « pénalisantes » comme un faible niveau d’éducation ou des barrières langagières. 

Parmi ces facteurs, une impression de ne pas pouvoir être conseillé, ni même écouté et qui peut 

générer un sentiment de méfiance envers l’institution bancaire17. Ces nombreux paramètres 

établissent le caractère cumulatif de l’exclusion bancaire, qui n’est donc pas qu’un état mais le 

produit d’une dynamique, en lien avec l’exclusion sociale, et au travers de laquelle ces facteurs 

s’assemblent diversement selon le profil des populations touchées pour produire des formes et 

des degrés d’exclusion variés.  

La catégorie la plus défavorisée est particulièrement touchée par la forme la plus radicale 

de l’exclusion, celle de la mise à l’écart totale du secteur bancaire. Aux Etats-Unis, on estime à 

un quart la population aux revenus les plus modestes – se situant dans le dernier quintile de 

revenus – qui ne dispose d’aucun compte bancaire18. Prés de 80% des unbanked se situeraient 

au niveau du seuil de pauvreté19. Dans cette population apparaît nettement la catégorie des 

allocataires sociaux qui n’est pas obligée aux Etats-Unis de détenir un compte bancaire pour 

percevoir ses prestations sociales. Celle-ci représenterait quelque 30% de la population en 

                                                                                                                                                            
Selon une étude de la Réserve Fédérale sur la tarification des produits et services bancaires de détail, 30% des banques américaines exigeraient un 
solde minimum mensuel de 527 USD ainsi que des frais mensuels de l’ordre de plus de 7 USD lorsque le solde devient inférieur au montant minimal 
requis. Board of Governors of the Federal Reserve System, Annual Report to the Congress on Retail Fees and Services of Depository Institutions, 
2002.  http: //www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/2002fees.pdf. 

Au Royaume-Uni, le coût élevé des incidents de paiements est largement identifié comme un obstacle sérieux à l’entrée du secteur bancaire. Cela 
s’explique notamment en raison de la spécificité de la tarification des services bancaires où, à la différence de la plupart des autres pays, beaucoup 
d’opérations bancaires sont gratuites tant que le solde est créditeur ce qui implique en contrepartie une facturation élevée des comptes débiteurs. Aussi, 
la peur d’être à découvert, de faire un chèque sans provision ou de se voir refuser un prélèvement automatique incite à rester en marge du circuit 
bancaire. HM Treasury, 1999, Access to Financial Services, Report PAT 14. 
15 Dunham CR., 2001, « The Role of Banks and Non Banks in Serving Low and Moderate Income Communities », in Blanton JL., Rhine SL., Williams 
A. (eds), Changing Financial Markets and Community Development, Federal Reserve System Research Conference, Federal Reserve Bank of 
Richmond.  
16 Gloukoviezoff G., 2002, « Des pratiques bancaires sources d’exclusion », in Servet JM., Guérin I., Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre 
Walras, Paris, Economica, 216-232.  
17 European Commission, 2008, op.cit. 
18 Bucks BK., Kennickell AB., Moore KB., 2006, op.cit. p 13. 
19 Vermilyea T., Wilcox JA., 2002, Who is Unbanked and Why: Results from a Large New Survey of Low and Moderate Income Adults, Federal 
Reserve Bank of Chicago, Conference on Bank structure and Competition, May. 
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situation d’exclusion bancaire totale20. Selon les estimations, le nombre d’allocataires concernés 

oscillerait entre 5 et 11 millions21. Touchées plus que les Blancs par la pauvreté – jusqu’à trois 

fois plus pour les Noirs – les minorités ethniques sont également surreprésentées dans la 

population non ou sous bancarisée, particulièrement si elles ont de bas revenus. Un quart des 

ménages « ethniques », c'est-à-dire non blancs, ne possède aucun compte bancaire22. C’est une 

population qui par ailleurs, lorsqu’elle possède un compte bancaire, utilise dans des proportions 

importantes les services offerts par le secteur alternatif de la fringe bank. Les minorités font 

ainsi partie de ces millions d’autres Américains qui, bien que bancarisés, ont également recours 

aux services alternatifs, témoignant ainsi de la porosité entre les populations dites non 

bancarisées (unbanked) et celles dites sous bancarisées, désignées sous le terme 

d’underbanked23. À cette composante raciale, dont le rôle est déterminant dans l’exclusion 

bancaire américaine, s’ajoute également une composante géographique liée quant à elle au 

profil socio-économique des quartiers. Aussi a-t-on pu observer dans certaines villes 

américaines, parmi les plus grandes, comme New York, Los Angeles ou Chicago, combien la 

variable ethnique, plus précisément sa composition noire et hispanique, ne jouait pas 

uniquement à l’échelle individuelle mais aussi à celle du quartier. Des travaux en effet ont mis 

en évidence de quelle manière la caractéristique raciale du quartier pouvait accroître 

sensiblement la probabilité pour chacun d’être bancarisé ou de ne pas l’être24. C’est finalement à 

l’aune de ces visages de l’exclusion bancaire que doivent se comprendre les dispositifs 

américains. Comme on le verra, les réflexions engagées sur l’opportunité, la légitimé d’une 

correction publique ou la qualité de celle-ci sont fortement imprégnées de cette spécificité 

étatsunienne. Qu’il s’agisse du domaine de l’exclusion bancaire proprement dite ou plus 

largement du débat sur la pauvreté.  

En France, comme en témoigne plus haut l’encadré 1, le chiffrage de l’exclusion bancaire 

en termes de non-accès est moins significatif que celui des Etats-Unis. Pourtant, l’exclusion 

bancaire suscite un intérêt grandissant en France, à l’origine d’une série d’actions de la part des 

pouvoirs publics. Si aux Etats-Unis la catégorie des « exclus bancaires » est identifiable par sa 

seule ampleur, en France en revanche elle se manifeste de façon plus subtile. Il ne s’agit pas tant 

pour elle d’un problème de non-accès que d’un problème d’accès restreint à certains services 

bancaires. Une utilisation limitée d’un compte, comme l’impossibilité de bénéficier de 

découverts ou une utilisation limitée des moyens de paiement peuvent être très handicapants et 
                                                      

20 Vermilyea T., Wilcox JA., 2002, ibid. 
21 Estimations respectives de la Réserve Fédérale de Saint Louis (2003) et du General Accounting Office (2002), l’équivalent de la Cour des comptes 
en France. Federal Reserve Bank of Saint-Louis, 2003, Understanding the Dependence on Paper Checks. A Study of Federal Benefit Checks Recipient 
and the Barriers to Boosting Direct Deposit. General Accounting Office, 2002, Electronic Transfers: Use by Federal Payment Recipients Has 
Increased but Obstacles to Greater Participation Remain, Report to the Subcommittee on Oversight and Investigations Committee on Financial 
Services, House of Representatives, September. 
22 Bucks BK., Kennickell AB., Moore KB., 2006, op.cit. p 12. 
23 Center for Financial Innovation, 2005, Making Financial Services Work for Everyone, Chicago. 
24 Vermilyea T., Wilcox JA., 2002, op.cit.  
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considérés par ailleurs comme de véritables marqueurs sociaux. L’exclusion, vécue et ressentie, 

prend alors le visage de la stigmatisation quand ce n’est pas celui de la marginalisation25. C’est 

la raison pour laquelle, d’aucuns préfèrent parler de précarité bancaire ou de « désaffiliés 

bancaires »26. Par ailleurs, c’est aussi sous l’angle des difficultés d’usage, c'est-à-dire d’une 

mauvaise utilisation des produits bancaires, et donc des conséquences sociales que cela 

engendre, que l’exclusion bancaire commence à être envisagée. Aussi, beaucoup de flou entoure 

encore le champ des populations touchées par ce phénomène. Les seules indications chiffrées 

dont on dispose concernent certaines catégories spécifiques comme celle des allocataires 

sociaux ou des interdits bancaires dont l’addition est par ailleurs sujette à controverses27. En 

revanche, il reste beaucoup plus difficile de dessiner les contours des populations entravées dans 

leurs pratiques bancaires et qui en subissent des conséquences. Quelques indications toutefois 

ont pu montrer les difficultés rencontrées par les catégories les plus modestes (revenu inférieur à 

800 euros) moins pour ouvrir un compte que pour obtenir des moyens de paiement scripturaux. 

Ceux-ci peuvent en effet être soumis à des conditions restrictives d’utilisation, comme un 

nombre déterminé de chèques ou une carte bancaire limitée au département ou au réseau, ou de 

délivrance comme leur remise différée à quelques semaines ou quelques mois après l’ouverture 

du compte, une fois que la banque s’est assurée du bon fonctionnement de ce dernier28. Pour la 

population des allocataires sociaux, quelques chiffres attestent de cet inégal accès aux moyens 

de paiement. Près de la moitié de la population dite des minima sociaux (45%) n’utilise en effet 

que le liquide pour effectuer ses paiements29. Ils sont 30% à ne posséder qu’une carte de retrait 

mais n’offrant pas les mêmes possibilités qu’une carte bancaire classique30. Moins d’un sur 

deux seulement (44%) détient un chéquier contre 96% de la population totale31. Une autre 

catégorie de population peut également être considérée comme exclue bancaire mais pas dans sa 

totalité. Il s’agit des personnes à qui l’on a retiré l’usage des moyens de paiement scripturaux. 

Parmi celles-ci, les interdits bancaires que l’on a privés de l’usage de leur chéquier. Plus de 

deux millions étaient dans cette situation en 2005, dont 1,2 million d’interdits bancaires fichés 

dans le Fichier Central des Chèques (FCC), un fichier public géré par la Banque de France32. 

Toute la population en interdiction bancaire ne peut être cependant rangée dans la population 

                                                      
25 Servet JM. 2000, op.cit. 
26 Lazuech G., Moulévrier P., 2005, « L’exclusion monétaire. Les conduites économiques des populations économiquement marginales », in 
Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras, Paris, Economica, p 235. 
27 Constans E., 2006, « Exclusion bancaire et financière : outils de mesure et actions nouvelles », Rapport moral sur l’Argent dans le Monde 2006, 
Paris, Association d’économie financière, 361-372.  
28 Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV), 1999-2000, « Les conditions d’ouverture d’un compte de dépôt pour les personnes disposant 
d’un faible revenu », Enquête réalisée par l’association pour le Conseil National du Crédit et du Titre, Rapport 199-2000, 195-197. 
29 Drees, 2004, Accès et utilisation des services bancaires pour les allocataires de minima sociaux, Etudes et Résultats, n° 351. 
30 Drees 2004, ibid. 
31 Daniel A., Simon M-O, 2001, L’utilisation des moyens de paiement et l’accès au crédit pour les bénéficiaires de minima sociaux. CREDOC, 
Rapport effectué pour le Conseil National du Crédit et du Titre, Paris. 
32 Banque de France, site internet 
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exclue bancaire. D’abord parce qu’elle ne se compose pas uniquement de personnes en 

difficulté ou dont les difficultés bancaires étaient inévitables, ensuite parce que toutes ne 

souffrent pas des mêmes effets négatifs de cette interdiction. Toutefois l’observation des 

conséquences économiques et sociales qu’engendrent une telle interdiction, comme 

l’impossibilité d’ouvrir un nouveau compte ou d’obtenir une autorisation de découvert ou de 

prêt, ainsi que la nature accidentelle de l’incident, par la variabilité des revenus ou le caractère 

tendu des budgets des personnes concernées, a incité les pouvoirs publics à s’intéresser à cette 

population. 

Si une mauvaise utilisation du compte et de ses moyens de paiement conduit à l’interdiction 

bancaire et peut générer une situation d’exclusion, un mauvais usage du crédit, par ses 

conséquences économiques et sociales importantes, nécessite selon certains d’intégrer au champ 

des exclus bancaires les personnes qui ont à faire face à des problèmes de surendettement ou 

d’endettement trop excessif33. Dans cette optique, qui ne fait pas l’unanimité34, le chiffrage 

reviendrait ainsi à ajouter aux personnes fichées sur le Fichier national des incidents de 

remboursement des crédits aux particuliers (FICP) – 2,3 millions inscrites en 2005 – recensant 

celles qui ont eu à connaître des incidents de paiement liés à leur crédit35, la catégorie plus large 

des « ménages fragiles ». Celle-ci identifiée par l’Observatoire de l’endettement rassemble les 

ménages qui n’ont pas déposé de dossier de surendettement mais sont pourtant « en risque 

d’endettement » compte tenu du niveau excessif de celui-ci – une catégorie qui compterait un 

million de ménages36. Au final, cette appréciation très approximative de l’exclusion bancaire 

aboutit à un chiffre total de prés de 5 millions de personnes qui seraient ainsi confrontées à des 

formes et à des degrés divers au processus d’exclusion bancaire37. 

En matière de crédit, la comparaison quantitative et qualitative des populations qui en sont 

exclues n’est pas une opération aisée pour différentes raisons. Tout d’abord parce que parmi les 

personnes qui ne recourent pas au crédit un certain nombre, non déterminé et difficilement 

déterminable, n’en veut pas ou n’en a pas besoin. Aussi quand bien même l’estimation globale 

de la population qui n’a pas de crédit reste possible, elle ne permet pas de donner d’indication 

sur celle qui en est véritablement écartée. Ensuite parce que la notion même de crédit est 

différente selon les pays et que les formes prises par ce dernier peuvent être extrêmement 

variables d’un pays à un autre. Alors qu’en France, on parle de crédit après trois mois de 

paiement différé, dans d’autres pays au contraire tout report de règlement en constitue un38. 

                                                      
33 Gloukoviezoff G., 2006, « Peut-on chiffrer l’exclusion bancaire des particuliers ? », Rapport moral sur l’Argent dans le Monde 2005, Association 
d’économie financière, 389-406. 
34 Constans E., 2006, op.cit. 
35 Banque de France, 2006, Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, Note d’information n° 129. 
36 Observatoire de l’endettement, 2007, 19ième Rapport Annuel. 
37 Gloukoviezoff G., 2006, op.cit. 
38 Babeau A., 2006, La demande des ménages en matière de crédits à la consommation et les ajustements nécessaires pour y répondre, Rapport réalisé 
pour par le BIPE pour le Comité consultatif du secteur financier, p 7. 
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L’emploi du terme « carte de crédit » pour désigner des réalités différentes est une autre 

illustration de ces acceptions proprement nationales39. Enfin, une comparaison pertinente 

nécessiterait que soient non seulement prises en compte la dimension de l’accès mais également 

celle des conditions de cet accès au crédit – la crise des subprime en fournit une illustration. 

Aussi, en raison du peu d’informations quantitatives comparables, on ne peut ici que déplacer 

sur un autre plan la comparaison en soulignant la singularité des comportements financiers des 

Américains et des Français en matière de crédit, renvoyant à plus loin dans le texte les 

appréciations plus précises en matière de non-accès au crédit. Cette singularité se manifeste 

principalement dans les niveaux d’endettement et d’épargne très différents. Les Français sont en 

effet nettement moins endettés que leurs homologues américains (encadré 2). Le taux de 

détention de crédit y est plus faible – la moitié seulement des ménages français contre plus des 

trois quarts des ménages américains ont recours au crédit – mais leur niveau d’endettement est 

également très contrasté puisqu’il va presque du simple au double, 68% du RDB pour la France 

contre 127% dans le cas américain. Ces comparaisons sommaires mais incontestables et 

éclairantes se retrouvent dans d’autres travaux qui, dans une semblable perspective comparative, 

ont également mis en lumière le niveau élevé de l’endettement des ménages américains40 ou au 

contraire la faiblesse de celui des ménages français, même par rapport à leurs voisins européens, 

et expliquée en partie par le faible développement du crédit à la consommation41 – 33% des 

ménages français sont endettés au titre d’un crédit à la consommation contre plus de 49% de 

ménages britanniques42. Les Français sont de plus moins nombreux à être propriétaires de leur 

logement : 56% contre 68% des Américains43. Enfin, la comparaison des taux d’épargne, 1% 

aux Etats-Unis contre plus de 15% en France, est encore plus révélatrice des comportements 

financiers dissemblables des deux pays44.  

 

 

 

                                                      
39 Ainsi en France le terme « carte de crédit » correspond en fait aux cartes de débit américaines (debit card) adossées à un compte bancaire, alors que 
la « carte de crédit » aux Etats-Unis désigne des cartes délivrées par des magasins ouvrant droit à des lignes de crédits renouvelables (credit revolving) 
et constitue l’essentiel du marché du crédit à la consommation. Les Américains en détiennent plusieurs, plus de quatre par individu selon les 
estimations du BRI, 2008. Si on ne connaît par ce chiffre pour la France, on sait par contre que deux fois plus de cartes de débit interbancaires que de 
cartes de crédit privatives sont en circulation (56 millions contre 26 millions). BRI, 2008, table 10, op.cit. Banque de France, Observatoire de la 
sécurité des paiements, rapport 2007. 
40 Précisant que seuls quatre pays – les Etats-Unis, les Pays-Bas, l’Italie et l’Espagne – peuvent être en raison des données disponibles et harmonisables 
comparés sur le plan de l’accès au crédit des ménages et de l’endettement, Crook et Hochguertel (2007) font état d’un taux d’endettement moyen par 
ménage dix fois plus élevé aux Etats-Unis qu’en Italie et prés de deux fois supérieur à celui des Pays-Bas. Crook J., Hochguertel S., 2007, « US and 
European Household Debt and Credit Constrains: Comparative Micro Evidence from the Last 15 Years », Tinbergen Institute Working Paper. 
http://www.papers.ssrn.com   
41 Selon les chiffres de l’Observatoire de l’épargne européenne (OEE), en 2005, le taux de recours au crédit (en % du RDB) en France était inférieur à 
6% contre prés de 23% aux Pays-Bas, presque 19% en Espagne et 14% au Royaume-Uni. L’Allemagne et l’Italie présentent des taux encore plus 
faibles : 0% en Allemagne contre 5% en Italie. Cf. Observatoire Européen de l’Epargne, 2007, Les comportements d’épargne et d’endettement des 
Français sont-ils anormaux ?  
42 Babeau A., 2006, op.cit., p 15. 
43 Sénat, 2006, L’accès des ménages au crédit en France, Rapport d’information n°261 ; US Census bureau, Statistical Abstract of the United States. 
44 À la différence du compte bancaire, de ses moyens de paiement et du crédit, le problème de la non-détention de produits d’épargne restera ignoré 
dans ce travail. 
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Encadré 2. Des comportements financiers contrastés 

 
 Etats-Unis 

 
France 

 
Taux de détention des crédits  

par les ménages (en %)  
(crédits immobiliers et de trésorerie confondus) (*) 

 

 
 

76 .4% en 2004 

 
 

50.9% en 2006 

 
Taux d’endettement en 2006 

(part de l’encours total des crédits  
en pourcentage du revenu disponible brut) (**) 

 
 

127% en 2006 
 
 

 
 

68 % en 2006  
 

 
Taux d’épargne (***) 

 

 
1% en 2007  

 
15.8% en 2007  

     Source : 

     (*) Etats-Unis: Survey of Consumer Finance (SCF), 2006 ; France: Observatoire de l’endettement des ménages, 2007,       
     19ième Rapport Annuel. 
     (**) OCDE.  

  (***)  Etats-Unis: US bureau of economic analysis ; France: Insee. 

 
 

Si ces développements quantitatifs ont révélé une réelle difficulté d’estimation du 

phénomène de l’exclusion bancaire et financière, celle-ci ne constitue pas cependant un obstacle 

pour notre objet, puisque, rappelons le, il s’est moins agi de fonder un traitement de celui-ci sur 

un diagnostic précis, forcement empreint de spécificités nationales, ce qu’aurait rendu 

nécessaire une recherche-action, que de comparer les orientations différentes suivies par la 

France et les Etats-Unis.  
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CHAPITRE 1 

L’ÉTAT LÉGISLATEUR FACE AUX BANQUES 

 

 

 

Bien que l’ébranlement récent des marchés financiers mondiaux, dans le sillage de la 

crise immobilière outre-Atlantique, invite l’observateur européen à jeter un regard méfiant sur 

l’ensemble du système de crédit américain, il existe toutefois aux Etats-Unis des lois qui, sans 

être encore et directement impliquées dans les mécanismes de la crise, ont pour objet depuis 

prés de trente ans de contraindre le secteur bancaire dans son offre de services financiers, 

reconnaissant ainsi au marché des défaillances à servir toutes les populations. Ces lois ont pour 

objectif principal de réguler l’accès rationné au crédit et constituent un dispositif imposant aux 

établissements bancaires de satisfaire les besoins de toutes les catégories sociales, en particulier 

ceux des ménages et des territoires les plus défavorisés. La loi sur le réinvestissement 

communautaire promulguée en 1977 (Community Reinvestment Act, CRA) est sans nul doute la 

plus emblématique de ce dispositif. Née de l’interdiction de pratiques discriminatoires envers 

les ménages les plus modestes et surtout les minorités ethniques, elle est devenue un moyen 

d’appeler les banques à s’ouvrir à ces populations, à modifier leurs pratiques et à retrouver une 

place centrale dans le développement économique de leurs quartiers. Son premier pouvoir de 

coercition réside dans l’image que les banques donnent d’elles-mêmes, dans la réputation 

qu’elles acquièrent, par l’obligation qui leur est faite de rendre publique leur politique de prêts 

dans sa dimension sociale. Cette obligation de transparence des pratiques bancaires, unique au 

monde, expose par ailleurs les banques américaines au risque d’être saisies en cas de 

manquement. En plus de ce pouvoir de contraindre les banques, la loi sur le réinvestissement 

communautaire est aujourd'hui au cœur de l’impulsion nouvelle donnée au réseau des 

institutions financières de développement communautaire (community development financial 

institutions). L’aide apportée à ce réseau, fort de centaines d’intermédiaires financiers privés 

parmi lesquels de nombreuses coopératives de crédit spécialisées dans la lutte contre l’exclusion 

bancaire, constitue un autre volet d’action important du CRA, contribuant à relancer une 

dynamique d’enrichissement des quartiers en luttant contre leur assèchement en capital et en 

investissement. 
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Si la démarche américaine a consisté pour l’essentiel à lutter contre le rationnement du 

crédit par l’implication réglementée du secteur bancaire, la France a opté pour une solution 

sensiblement différente. Par la procédure du « droit au compte » qui date déjà de plus d’une 

vingtaine d’années et qui fait d’ailleurs de la France l’un des premiers pays européens à avoir 

légiféré, les pouvoirs publics français ont inscrit dans la loi le droit d’accéder à un compte 

bancaire et à ses moyens de paiement. En contrepartie de ce droit duquel tout le monde peut se 

prévaloir, à la condition toutefois de ne posséder aucun type de compte, la participation du 

secteur bancaire français dans la lutte contre le phénomène de l’exclusion n’est nullement 

imposée. Elle relève uniquement du volontariat et de l’incitation. Ainsi en est-il également des 

dispositions récentes sur l’accès au crédit des populations les plus modestes qui, par 

l’instauration d’un système de garantie publique, invitent les banques à s’y associer sans jamais 

les contraindre. Cette faible pression exercée sur le secteur bancaire est un trait commun aux 

positions française et européenne, qui n’est pas sans lien avec l’absence, à l’échelle de l’Europe, 

d’un service d’intérêt général dans le secteur bancaire et ce, en dépit d’une reconnaissance 

accrue des missions d’intérêt général pour la cohésion sociale et d’une perception plus grande 

des conséquences de l’exclusion bancaire. Si peu de pays ont légiféré, c’est dans ceux cependant 

où la bancarisation est particulièrement importante que les pouvoirs publics se sont davantage 

mobilisés contre un phénomène d’exclusion, forcément plus aigu. L’Europe du Sud, plus 

faiblement bancarisée, a moins ressenti le besoin d’une correction publique. Deux principaux 

dispositifs légaux caractérisent pour l’heure le paysage européen : l’un consiste en l’instauration 

d’un droit fondamental – c’est le cas de la France, de la Belgique et de la Finlande – l’autre en 

un service universel bancaire tendant comme en Suède ou au Royaume-Uni à créer l’égalité 

dans l’accès à une infrastructure de base. 

 
Deux sections composent ce premier chapitre qui se donne comme objectif de présenter et 

de comparer autant que faire se peut des dispositifs légaux différents tant dans leur finalité que 

dans leur ambition et mis en œuvre par des pays en proie à des phénomènes d’exclusion eux 

aussi différents dans leur degré comme dans leurs formes. La première section sera donc 

consacrée au cas américain avec un accent particulier sur le CRA encadrant les banques surtout 

dans leur politique de prêts. L’aspect relativement méconnu mais ambitieux de ce dispositif, 

dans un contexte aujourd'hui de crise, impose que soient d’abord précisées ses grandes 

modalités avant que ne soit concrètement dégagée, dans ses grandes lignes, sa réelle portée sur 

les populations concernées. La seconde section présentera, quant à elle, les principales 

orientations françaises dans la lutte contre l’exclusion bancaire et financière. Parmi celles-ci, le 

micro-crédit social mais surtout le « droit au compte » emblématique de la position française 

dans le contexte européen. Ce droit a fait l’objet d’âpres négociations qu’il nous a semblé 
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nécessaire de retracer, tant elles sont révélatrices de la difficulté d’ériger en droit l’accès à un 

bien particulier qu’est la monnaie, au cœur de toute socialisation et paradoxalement le produit 

d’une activité marchande par ailleurs risquée. 
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SECTION 1 – LE CRÉDIT, UNE PRIORITÉ AMÉRICAINE AU C ŒUR 

D’UN DISPOSITIF AMBITIEUX 

Les Etats-Unis sont avec le Royaume-Uni l’un des pays développés où le phénomène de 

l’exclusion bancaire et financière est le plus aigu. Rappelons que prés de neuf pour cent des 

ménages américains demeurent totalement à l’écart du secteur bancaire traditionnel, c'est-à-dire 

ne possèdent aucun outil ou presque d’une bancarisation élémentaire. À travers la loi sur le 

réinvestissement communautaire (CRA), c’est toutefois et principalement la question de l’accès 

au crédit que l’Etat fédéral américain tentera de résoudre en forçant les banques à ne plus 

ignorer leur contexte économique et social local car tel est précisément son objectif. Le 

problème de l’accessibilité au compte trouvera pour sa part quelques éléments de réponse dans 

l’incitation faite aux banques d’offrir des comptes spécifiques. 

1.1. La dynamique du Community Reinvestment Act pour une 

responsabilisation du marché 

1.1.1. Son contexte politique et juridique 

Lorsque la loi sur le réinvestissement communautaire est promulguée en 1977, elle vient 

compléter un dispositif légal déjà mis en place et toujours en vigueur aujourd'hui visant à 

encadrer les pratiques bancaires auprès des populations en difficulté, marginalisées ou exclues. 

Celui-ci tend en particulier à lutter contre les discriminations, c'est-à-dire à assurer un accès aux 

services financiers égal pour tous en dehors de toutes considérations de couleur, de sexe, d’âge, 

d’origine nationale, ou encore de situation familiale. Ces lois visant à assurer le fair lending 

s’inscrivent alors dans un ensemble de lois plus vaste, qui dépasse la sphère des activités 

financières. Elles font suite à un contexte politique, économique et social singulier, celui des 

années soixante qui a vu naître d’importants mouvements raciaux révélant alors le problème 

majeur de la ségrégation urbaine. Les centres-villes (inner cities), progressivement désertés par 

les classes aisées blanches ainsi que par les classes moyennes étaient devenus en l’espace d’une 

vingtaine d’années des lieux où se concentraient toutes les difficultés en matière d’emploi, 

d’éducation et de niveau de vie et dans lesquels ménages modestes et pauvres, dont une 

surreprésentation de minorités ethniques, se trouvaient rassemblés1.  

C’est dans ce contexte de dégradation des centres-villes et après des années de 

protestations d’activistes et de responsables communautaires des quartiers les plus défavorisés, 
                                                      

1 Le phénomène de ségrégation urbaine aux Etats-Unis trouve une partie de son explication dans son institutionnalisation au travers d’une 
réglementation urbaine et d’une politique de logements sociaux destinées dès les années vingt à protéger les valeurs foncières de certaines zones contre 
les risques de dévalorisation qu’entraînerait le maintien ou l’arrivée de populations indésirables à proximité. Pour de plus amples informations, le 
lecteur pourra se reporter à l’ouvrage des sociologues Massey DS., Denton N.A., 1995, American Apartheid, Paris, Descartes et Cie. 
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que le problème particulier de l’assèchement en crédit de ses habitants a été pris en compte par 

les autorités et ce, par le biais du CRA. Etaient alors visées les pratiques bancaires dites de 

redlining qui consistaient à refuser des prêts aux habitants sur la base de leur domiciliation, 

accentuant d’autant le processus de paupérisation et de dévalorisation de ces quartiers. Pratiques 

jugées d’autant plus inacceptables que les banques continuaient à y collecter leur épargne2. Le 

CRA voté par l’administration Carter introduit ainsi cet élément nouveau qui le distingue des 

autres fair lending laws, celui d’une compétence géographique. Au travers de celle-ci les 

banques se voient responsabilisées quant à la nature de leur impact sur leur territoire d’exercice.  

Avant d’aborder les grands principes du CRA, il convient maintenant de rappeler 

brièvement les ressorts d’une politique publique déjà active dans la promotion de l’inclusion 

financière des populations fragiles, par le biais tout d’abord de lois anti-discrimination mais 

aussi par celui d’une organisation particulière du crédit immobilier américain que les 

évènements actuels ont mis sur le devant de la scène. 

A. Un dispositif anti-discrimination 

Le cadre légal américain visant à combattre l’exclusion systématique de populations, en 

particulier la population afro-américaine, comportait déjà trois lois spécifiques. Parmi celles-ci 

tout d’abord et s’inscrivant dans la loi sur les droits civiques (Civil Right Act) elle-même votée 

quelques années plus tôt, le Fair Housing Act qui, dés 1968, interdisait toute pratique 

discriminatoire en matière de prêt immobilier. En 1974, l’Equal Credit Opportunity Act 

(ECOA) vient renforcer ce dispositif en ne portant plus uniquement sur les crédits immobiliers 

mais sur tous les types de crédit. Par ces lois, sont rendues illégales les pratiques bancaires 

excluantes sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de la nationalité d’origine, du sexe 

ou encore de l’âge. Cette exigence de non-discrimination va se muer en une « affirmative 

action » autorisant alors les banques à créer des programmes de crédit à but spécifique, visant 

soit des zones géographiques précises soit des groupes minoritaires3. En 1975, une étape 

supplémentaire est franchie par le vote du Home Mortgage Disclosure Act (HMDA) qui exige 

des institutions de dépôts réglementées au niveau fédéral ainsi que de certaines sociétés de 

crédit spécialisées (mortgage company) de fournir aux régulateurs des données statistiques 

annuelles sur leur activité de prêt immobilier4. Parmi celles-ci, le nombre total de prêts et le 

montant de ceux-ci. L’objectif de cette loi était alors de pouvoir apprécier la répartition des prêts 

octroyés afin de cerner la réalité et de mieux quantifier l’ampleur du phénomène de l’accès 

différencié au crédit de certains quartiers, en particulier de ceux à revenus faibles à modérés 

                                                      
2  Jacquier C., 1992, Quartiers américains, Rêve et Cauchemar, Paris, L’Harmattan, p 173. 

3  Hudson K, 2004, La bancarisation des nouveaux marchés urbains, expériences américaines, Crédit Municipal de Paris, Paris, Economica. 

4  En 2006, 80% des prêts couverts par le HMDA étaient octroyés par des institutions de dépôts (banques, caisses d’épargne, credit unions). Avery RB., 
Brevoort KP., Canner GB., 2007, « The 2006 HMDA Data », Federal Reserve Bulletin, vol.93. 
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(RFM)5. Les premières données statistiques ont accrédité la thèse de l’existence de pratiques de 

redlining et constatant l’impact limité des fair lending laws ont accéléré le vote du CRA en 

1977. 

B. Un interventionnisme historique en faveur de l’a ccès à la propriété 

Avant que les banques américaines ne se voient contraintes par le CRA de servir toutes 

les catégories sociales, les pouvoirs publics s’étaient déjà dotés de mesures visant à promouvoir 

l’accession à la propriété par la mise en œuvre de garanties facilitant une plus grande prise de 

risque du secteur bancaire et partant, un accès élargi au crédit immobilier. Singularité 

américaine, cette incitation s’accompagne pour certains acteurs-clés du marché immobilier 

d’objectifs sociaux quantitatifs fixés par les autorités fédérales.  

 Depuis la fin des années trente, le secteur du crédit immobilier fait ainsi l’objet aux 

Etats-Unis d’une politique volontariste qui se caractérise par une garantie publique apportée aux 

prêteurs et à destination notamment d’une population plus facilement rationnée6. Le soutien du 

gouvernement fédéral à la question du logement remonte à la Grande Dépression et aux 

premières dispositions instaurées par l’administration Roosevelt. Son intervention, par 

l’entremise de l’Administration Fédérale du Logement, la Federal Housing Administration 

(FHA), avait alors consisté à garantir certains prêts immobiliers pour rassurer les prêteurs, à une 

époque où les taux de défaut approchaient les 50% et les saisies (foreclosures) se montaient à 

plus d’un millier par jour7.  

À partir de cette époque, le secteur du crédit immobilier a fait l’objet de toute une série de 

dispositions dans le cadre d’une véritable politique publique du logement, visant à faire de la 

société américaine « une société propriétaire »8. Du côté de la demande tout d’abord, par la mise 

en œuvre d’un système fiscal incitatif pour les emprunteurs – déduction des intérêts des prêts 

hypothécaires, non imposition jusqu’à un certain seuil de la plus-value réalisée, aide à l’apport 

personnel9. Du côté de l’offre surtout, par la mise en place d’un système subventionné de 

garanties offertes aux organismes de prêts privés. Pièce maîtresse de cette organisation 

américaine du crédit immobilier et futur talon d’Achille de celle-ci, un vaste marché secondaire 

                                                      
5 Les quartiers portant la dénomination « à revenus faibles à modérés », ou « low to moderate income » dont il sera souvent question ici représentent 
une catégorie statistique spécifique utilisée par le Ministère du Logement et du Développement Urbain (HUD) pour définir les quartiers où la majorité 
des ménages perçoivent un revenu inférieur de 50 à 80% au revenu médian de la zone métropolitaine avoisinante.  

6 White LJ., 2003, « Focusing on Fannie and Freddie: The Dilemmas of Reforming Housing Finance », Journal of Financial Services Research, vol. 
23, n°1, 43-58. 

7 Barr M., 2005, « Modes of Credit Market Regulation », in Retsinas NP., Belsky ES., Building Assets, Building Credit: Creating Wealth in Low- 
Income Communities, Washington DC., Brookings Institution Press, 206-237. 

8 Pour un historique des principales politiques publiques en matière d’accession à la propriété, le lecteur pourra se reporter à l’ouvrage de 
l’anthropologue et économiste P. Jorion., un ouvrage qui relevait avant l’éclatement de la bulle immobilière la fragilité du système du marché du crédit 
américain. Jorion P., 2007, Vers la crise du capitalisme américain ? Paris, La Découverte. Mais également Yepes C., Maréchal C., 2002, « L’aide 
publique au logement aux Etats-Unis », Document de travail de l’Agence financière de Washington, Washington DC., Ambassade de France aux Etats-
Unis. 

9 Jusqu'à présent, c’était le FHA qui permettait à des candidats modestes d’obtenir un crédit sans apport personnel. De nombreux acteurs 
(municipalités, organismes non lucratifs) aujourd'hui le fournissent, une tendance soutenue en 2003 par la mise en place par le gouvernement Bush 
d’un fonds à la même finalité.  
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organisant la vente et le rachat de ces prêts hypothécaires désormais titrisés, c'est-à-dire 

transformés en titres négociables et vendus sur ce second marché. Quatre organismes principaux 

assurent aux Etats-Unis la liquidité de ce dernier. Une agence publique, la Ginnie Mae 

(Governement Mortgage Association) et trois organismes spécialisés, les Governement 

Sponsorised Enterprises ou GSE, communément appelés les agencies. Leur rôle consiste à 

racheter les prêts hypothécaires dont se dessaisissent les prêteurs – ce qui leur permet de les 

sortir de leur bilan10 – pour les transformer en « titres adossés à un prêt hypothécaire » appelés 

mortgage-backed securities (MBS) que les prêteurs et autres acteurs du marché financier 

pourront alors acquérir. Parmi les GSE, citons la Fannie Mae (Federal Mortgage Association) 

créée en 1938, et la Freddie Mac (Federal Mortgage Assurance Corporation) créée en 1970, 

devenues aujourd’hui des géants en termes de capitalisation, parmi les cinq premières 

entreprises américaines11 – qui prises dans la tourmente de la crise financière actuelle ont 

bénéficié d’un plan de sauvetage public. Ces dernières ne sont pas, à la différence de la Ginnie 

Mae, des agences publiques. En revanche, elles conservent des liens étroits avec la sphère 

publique. Ce sont en effet des « entreprises patronnées par le gouvernement » qui bénéficient 

d’une délégation de service public, de la garantie implicite du gouvernement fédéral tout en 

ayant un actionnariat privé12 – une confusion des genres soulevant la difficile question de la 

compatibilité des objectifs, et souvent dénoncée jusqu’à ce que la crise des subprime mette au 

jour les dérives de ce système13. 

Il ne faut pas oublier en effet que si les GSE ont reçu la mission d’assurer la fluidité du 

marché hypothécaire, c’est d’abord sur celle du marché hypothécaire des catégories sociales les 

moins favorisées, les « bas revenus », que son action doit peser. Ainsi doivent-elles répondre à 

des normes chiffrées fixées par le gouvernement fédéral, les enjoignant à privilégier trois 

catégories d’emprunteurs : les emprunteurs à bas revenus, à très bas revenus, et enfin ceux qui 

résident dans des zones qualifiées de bas revenus ou habitées principalement par des minorités 

ethniques. En apportant cependant une garantie quasi « publique » à certains prêts et pas à 

d’autres – les prêts concernés par la titrisation des GSE sont surtout des conforming loans, des 

                                                      
10 En 2004 plus de 40% des prêts hypothécaires (destinés à l’achat de la résidence principale) n’étaient plus détenus par leurs prêteurs initiaux.  Bucks 
K., Kennickell B., Moore K., 2006, « Recent Changes in US Family Finance: Evidence from the 2001 and 2004 Survey of Consumer Finances », 
Federal Reserve Bulletin, vol.92, p 32. 

11 Selon la Réserve Fédérale, Fannie Mae et Freddie Mac possèdent ou garantissent à elles deux des prêts hypothécaires pour un montant de 4000 
milliards de dollars, soit plus de 75% de la dette existant sur les résidences individuelles. Jorion P., 2007, op. cit. 

En 2000, le volume total d’actifs de Fannie Mae et de Freddie Mac s’élevait respectueusement à 675 et 459 milliards de dollars. White LJ., 2003, 
op.cit., p 44. 

12 Les GSE en effet sont exonérées d’impôts locaux et fédéraux. Elles bénéficient surtout d’un régime d’émission de leurs obligations extrêmement 
favorable, leur permettant de rémunérer leur dette à des taux plus faibles – équivalent selon les estimations à une réduction du spread moyen de 25 
points par rapport aux bons du Trésor jusqu’à 40% selon la FED en moyenne par an. Mesurer le montant de ce régime favorable, au titre notamment de 
la rémunération de leur dette, fait l’objet aux Etats-Unis d’un débat intense. En 2001, le Congressional Budget Office l’estimait à plus de 13 milliards, à 
prés de 20 milliards en 2003.  Congressional Budget Office, 2001, Federal Subsidies and the Housing GSEs.  
http://www.ftp.cbo.gov/àxx/doc13/Fanfred.pdf. 
13 L’hiver 2004 a été le témoin d’un conflit ouvert entre la Réserve Fédérale, en particulier Alan Greenspan et les deux principales GSE (Fannie Mae et 
Freddie Mac) accusées de faire profiter de cette manne leurs actionnaires et non les emprunteurs. Pour plus de détails, se reporter à Jorion P., 2007, 
op.cit. 
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prêts hypothécaires traditionnels de type prime, portant sur une durée longue, trente ans et à 

taux fixe – le système de titrisation des GSE a indirectement opéré une distinction de qualité, 

reléguant les autres, ceux qui ne peuvent relever de la garantie GSE vers un autre type de 

marché plus risqué, de seconde catégorie, le fameux marché des subprime, dont la crise ébranle 

depuis l’été 2007 les marchés financiers mondiaux. 

Parallèlement à ces dispositifs proprement incitatifs à l’endroit des organismes de prêts, le 

législateur américain a par l’entremise du CRA fortement contribué à encadrer la liberté 

d’exercice des banques, les enjoignant à ne plus méconnaitre les besoins du tissu économique et 

social local.  

1.1.2. Ses grands principes et applications 

A. Aux origines du CRA 

L’objectif premier du CRA était, selon l’un de ses « pères » le Sénateur William 

Proxmire, d’éliminer les pratiques dites de redlining qu’il définissait de la façon suivante dans 

un débat au Sénat :  

« By redlining…I am talking about the fact that banks and savings and loans will take their 
deposits from a community and instead of reinvesting them in that community, they will invest 
them elsewhere, and they will actually or figuratively draw a red line on a map around the 
areas of their cities, sometimes in the inner cities, sometimes in the older neighborhoods, 
sometimes ethnic and sometimes black, but often encompassing a great area of their 
neighborhood. »14  

Le terme redlining remonte en fait à la fin des années trente, date à laquelle la FHA 

(Federal Housing Administration) avait été créée dans l’optique de soutenir l’accès aux crédits 

immobiliers des ménages modestes. En réservant son principal levier d’intervention qu’était la 

garantie offerte aux prêteurs en cas de défaut à des zones moins risquées, ce dispositif 

institutionnalisait en fait la discrimination géographique que le CRA aura comme objectif 

premier de combattre15. Mais corriger des pratiques de redlining tendant à refuser d’accorder 

des prêts non pas sur des critères de solvabilité et de risque propre de l’emprunteur mais sur la 

base d’une appréciation générale du risque du quartier de celui-ci, n’était cependant pas le seul 

but de la loi. Le CRA devait également permettre de revitaliser et de stabiliser les quartiers en 

difficulté. L’espoir était alors d’inverser la tendance au désinvestissement à grande échelle dans 

ces quartiers et de montrer aux banques qu’il pouvait être profitable de s’occuper de ces 

populations dans leurs communautés locales. Dans cette perspective, le CRA était aussi un outil 

conçu pour aider au développement des premières organisations communautaires, organisations 

issues du même contexte sociopolitique et typiquement anglo-saxon. Celles-ci, dont la 

                                                      
14 Cité dans Lacker JM., 1995, « Neighborhoods and Banking », Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, vol.81, n°2. 

15 Dymski G., 2005, « Discrimination in the Credit and Housing Markets: Findings and Challenges », in Elgar E., Handbook of Discrimination, New 
York, Rodgers W. 
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philosophie originelle est la prise en charge par les populations locales de l’amélioration de 

leurs propres conditions de vie, avaient comme objet la question sensible du logement, de sa 

réhabilitation, de son accès et plus généralement du développement économique des quartiers à 

revenus faibles et modérés (RFM)16. En incitant les institutions financières à soutenir des 

organisations ou des projets de développement communautaire, le CRA devait ainsi favoriser la 

synergie des fonds publics et privés dont le mouvement communautaire bénéficiait déjà.  

B. Principes et modalités de fonctionnement 

Tel que défini par le Congrès américain en 1977, le CRA prévoit donc l’obligation 

formelle et permanente pour les institutions financières de satisfaire les besoins en crédit des 

communautés locales dans lesquelles elles sont établies. Il prévoit aussi d’imposer aux organes 

bancaires de régulation l’encouragement des institutions qu’elles supervisent, à remplir cette 

dite obligation. Les quatre instances bancaires fédérales se voient ainsi chargées d’évaluer les 

résultats de l’institution financière dans sa capacité à répondre aux besoins de crédits de 

l’ensemble de sa communauté, y compris donc ceux des ménages et zones RFM, en 

concordance avec une gestion sûre et saine de l’institution de crédit17. 

Il est important en effet de noter que la loi n’exige pas de quotas en matière d’offre de 

crédit. Elle n’exige pas non plus de vendre à perte, puisque les institutions financières 

concernées doivent s’y soumettre de façon «consistent with safe and sound practices». La loi 

oblige les banques à démontrer qu’elles satisfont les besoins de services financiers dans des 

quartiers habituellement pas ou peu servis, et qu’elles le font de façon rentable, sans remettre en 

cause les principes de contrôle des risques auxquels elles sont tenues. 

Le caractère coercitif du CRA s’exerce à deux niveaux. Il réside tout d’abord dans sa 

possibilité de sanctionner les banques par la prise en compte, par les autorités compétentes, de la 

performance de celles-ci et ce, dans toutes les procédures d’évaluation, pour des demandes 

d’ouverture et/ou de relocalisation d’agences, d’assurance des dépôts, de fusion et de 

développement de nouvelles activités. En cas de manquement, les banques peuvent se voir 

infliger comme sanction un arrêt temporaire des opérations de fusion, une amende, la perte de 

l’assurance FDIC, voire la perte du refinancement auprès de la Réserve Fédérale. En outre, la 

décision au début des années quatre-vingt-dix de soumettre à l’opinion publique la performance 

des banques au titre du CRA a constitué un niveau supplémentaire de contraintes. Cette 

transparence ainsi exigée des banques s’est par ailleurs trouvée renforcée par la décision 

                                                      
16 Voir Chapitre 3, section 2. 

17 L’ Office of the Comptroller of the Currency (OCC) surveille les banques qui ont une charte fédérale. Le Federal Reserve Board of the Governors est 
responsable des banques nationales appartenant au système FED. Le Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) est responsable, quant à lui, des 
banques mandatées par les Etats mais qui ne font pas partie du système FED. L’Office of Thrift Supervision (OTS) exerce sa tutelle sur les caisses 
d’épargne. 
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concomitante de rendre également publiques les informations fournies par ces dernières au titre 

de la loi HMDA vue précédemment. Celle-ci se montrait déjà plus contraignante en obligeant 

les banques rétives à publier des informations désormais élargies aux caractéristiques socio-

économiques des emprunteurs – race, appartenance ethnique, sexe, revenus – et plus 

récemment, aux taux d’intérêt pratiqués, en raison notamment de l’inquiétude suscitée par la 

croissance du marché du subprime lending18.  

Toutes les institutions financières ne sont pas concernées par le CRA. Ainsi le secteur 

coopératif (credit unions) et les institutions spécialisées sur le prêt hypothécaire (mortgage 

companies) ne rentrent pas dans son champ d’application. Seules les institutions de dépôts 

assurées par le Fonds de garantie des dépôts bancaires (Federal Deposit Insurance Corporation, 

FDIC) le sont, à savoir les banques et les caisses d’épargne.  

L’une des particularités du CRA est d’évaluer les performances des banques sur la base 

de zones géographiques. Par ce biais, les banques se voient ainsi responsabilisées sur le terrain 

de l’économie locale. Si dans un premier temps la délimitation des « communautés locales » a 

présenté des difficultés, aujourd'hui les zones d’application (assessment areas) correspondent au 

secteur dans lesquels les banques possèdent des agences bancaires et des distributeurs, 

collectent les dépôts et accordent une proportion substantielle de prêts. Forcer les banques à 

réinvestir leurs quartiers a signifié pour elles les forcer à mieux les connaître et à cibler les 

besoins. Les critères d’évaluation du CRA dans ses premières années – depuis sa création, la loi 

sur le réinvestissement communautaire a subi en effet de nombreuses modifications dans ses 

principes de fonctionnement – se regroupaient en cinq catégories : l’analyse des besoins de 

financement de la communauté, les produits de crédit offerts et leur publicité, la distribution 

géographique des demandes et des refus de crédits ainsi que celle de leurs agences, les pratiques 

discriminatoires et illégales, et enfin l’implication des banques dans la communauté.  

À partir de ces renseignements, l’institution financière devait soumettre à son autorité de 

régulation un plan comportant un diagnostic des besoins de la communauté – diagnostic 

quantitatif et qualitatif réalisé à partir de contacts auprès de ses membres –, le choix des 

objectifs opéré sur la base d’une large consultation, et enfin la mise en place d’une stratégie 

capable de réaliser ces objectifs en relation avec les organisations communautaires. En 1995, 

une étape importante est franchie lorsqu’il a été décidé que les banques seraient évaluées sur la 

base de leurs résultats effectivement atteints et non plus sur celle de leurs engagements. Par 

cette décision les régulateurs fédéraux répondaient à une requête forte des organisations 

communautaires. Par ailleurs, les institutions financières ont gardé la possibilité de soumettre de 

leur propre chef aux autorités de régulation fédérales un plan stratégique sur cinq ans qui 

                                                      
18 Avery RB., Brevoort KP., Canner GB., 2007, op.cit. 
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présente la particularité d’être négocié avec les responsables communautaires et qui détaille 

précisément la façon dont elles rempliront leurs obligations à l’égard du CRA, au moyen 

d’objectifs chiffrables notamment. 

L’appréciation des performances se fait dorénavant selon trois critères : les crédits 

accordés (lending test), les investissements réalisés (investment test) et les services offerts 

(service test). Le système de notation comporte quatre degrés : excellent (outstanding), 

satisfaisant (satisfactory), doit s’améliorer (need to improve) et très insuffisant (substantial 

noncompliance). D’une façon générale, c’est à partir des données issues de ces trois tests, 

combinés ou pas selon le type de banques, que les autorités de contrôle identifient les pratiques 

discriminatoires de ces dernières, quelles qu’elles soient. Trois types de comportements illégaux 

sont répertoriés : la discrimination patente, le traitement différencié et l’impact inégal. Par 

discrimination patente on entend des actes ou des procédures ouvertement discriminatoires. Le 

traitement différencié décrit un comportement qui réserverait un traitement de faveur à certains 

emprunteurs. L’impact inégal concernerait plutôt le comportement d’une banque qui afficherait 

un objectif non discriminatoire mais qui en fait le serait. Il est important de noter enfin que 

l’environnement dans lequel les banques exercent leurs activités influe sur l’appréciation finale 

de leurs performances. Ainsi les facteurs locaux, économiques, démographiques ou 

institutionnels, pouvant affecter la politique de la banque dans sa zone d’évaluation sont pris en 

compte. Un plus grand effort pourra par exemple être exigé de la part d’une banque qui opère 

dans une région économiquement plus dynamique et un contexte plus favorable qu’une autre. 

Dans ce cadre, la société civile locale est sollicitée par les examinateurs pour intervenir à la fois 

comme expert du « terrain » mais aussi comme « sentinelle ».  

Les établissements de crédit ne sont pas tous évalués ni notés de la même manière. 

Depuis 1995, on distingue trois sortes d’établissements de crédit. Tout d’abord les grandes 

banques généralistes (aux capitaux supérieurs à 250 millions USD), évaluées selon ces trois 

critères détaillés plus bas. Les banques généralistes de taille inférieure (moins de 250 millions 

USD) qui, elles, sont évaluées au moyen d’une procédure d’évaluation simplifiée. Quant aux 

banques spécialisées sur quelques produits spécifiques comme les cartes de crédit par exemple 

(limited purpose banks) ou encore celles qui n’ont pas d’activité de banques de détail 

(wholesale banks), elles sont notées essentiellement sur leurs activités de développement 

communautaire en qualité de prêteurs.  

a) Critères d’évaluation des grandes banques  

Satisfaire au critère du lending test constitue pour ces banques un objectif important 

puisque ce dernier entre pour 50% dans la notation finale de celles-ci, le restant étant strictement 

partagé entre les activités de service (service test) et d’investissement (investment test). En 
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imposant aux établissements d’atteindre au minimum la mention faiblement satisfaisant à ce test 

les pouvoirs publics américains signalent ainsi leur priorité accordée au crédit. 

Par le lending test, les régulateurs évaluent tout d’abord le volume total des prêts 

distribués dans la zone d’évaluation des banques. La distribution géographique des crédits est 

également appréciée au moyen d’un découpage par quartiers sur la base de leurs revenus. Est 

prise également en considération la répartition des crédits selon les caractéristiques des 

emprunteurs, en particulier celles afférentes à leur revenu, afin de vérifier en effet que cette 

population RFM reçoit un montant proportionné de crédit. L’«innovation » et la « flexibilité » 

dont font preuve les banques en créant des produits ou des instruments capables de satisfaire les 

besoins en crédit de celle-ci, qui n’auraient pu l’être par ailleurs, sont également un critère 

d’appréciation. Ce lending test examine tous les prêts : prêts immobiliers, prêts aux petites 

entreprises et prêts à la consommation, si ces derniers constituent pour les régulateurs une part 

substantielle de l’activité de l’établissement de crédit. Un certain nombre de points est attribué à 

l’activité de crédit des grandes banques qui correspond à cinq appréciations, prises en compte 

ensuite dans l’évaluation globale. L’activité de crédit de la banque peut ainsi être jugée 

exceptionnelle (12 points), hautement satisfaisante (9 points), faiblement satisfaisante (6 

points), à améliorer (3 points), absolument non conforme (0 point).  

Le service test évalue, quant à lui, les services bancaires de détail offerts aux ménages 

RFM. Les principaux critères retenus sont la distribution géographique des agences bancaires, 

l’historique de l’ouverture et de la fermeture de celles-ci ainsi que l’examen des modes de 

distribution des produits et services bancaires à travers leur nombre, leur disponibilité ou encore 

leur caractère innovant. La gamme des services offerts en direction d’une population fragile 

entre également en ligne de compte. Il peut s’agir de l’offre de comptes bancaires à faible coût, 

de conseils en matière de gestion de compte ou encore d’une amplitude horaire adaptée à la 

population environnante. 

L’investment test constitue le troisième critère d’évaluation des performances des grandes 

banques. À la différence des deux précédents sanctionnant la qualité de la réponse à l’exclusion 

bancaire, ce dernier critère évalue à un degré supérieur l’implication des banques et la portée 

économique et sociale de leur action. L’investment test touche au nombre et au montant des 

investissements dits « qualifiés », à leur « complexité », au degré de réponse que ceux-ci 

apportent aux besoins de la communauté locale et enfin, à la façon dont ils viennent pallier la 

faiblesse de l’investissement privé. Par investissements « qualifiés » sont désignés ceux dont le 

but premier est le développement de la communauté comme le financement du développement 

économique, celui de petites entreprises ou encore de services et structures communautaires ou 

même de logements. Sur le plan de la notation l’investment test, comme le service test, conserve 
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la même échelle d’estimation – exceptionnelle, hautement ou faiblement satisfaisant, à 

améliorer et non conforme – mais n’attribue que la moitié des points vus précédemment.  

Depuis 1999 chacun des trois tests comporte en plus des critères décrits précédemment un 

volet communautaire, venant amplifier l’action fédérale en faveur de ce mouvement, et 

notamment des institutions financières de développement communautaire, les community 

development financial institutions ou CDFIs. En permettant aux banques d’inscrire au bénéfice 

de leur performance les activités de prêt, d’investissement et de service en lien avec le 

développement communautaire – crédits ou dons à destination des CDFIs, financements de 

centres sociaux, programmes de réhabilitation ou de construction de logements par exemple ou 

encore programmes de formation – cette réforme vise à les inciter à consolider ce réseau dédié 

pour certains de ces acteurs à la bancarisation des populations exclues du circuit bancaire 

traditionnel19. 

b) Critères d’évaluation des petites banques  

Comme les grandes banques, celles-ci sont d’abord évaluées au titre de leurs activités de 

crédit. Leurs performances relevant des deux autres activités, service et investissement test, sont 

également prises en compte mais seulement pour leur permettre d’améliorer leur notation 

globale ou d’atteindre même l’appréciation maximale. Par ailleurs elles bénéficient depuis 1999 

– depuis le vote du Financial Modernization Act – d’un assouplissement de la loi dont l’objectif 

a été d’adapter les applications du CRA à la taille des institutions financières. Ainsi font-elles 

par exemple l’objet d’une évaluation moins fréquente, tous les cinq ans pour les meilleures, 

contre une évaluation annuelle pour les grandes banques. Cinq critères entrent dans la notation 

de leur activité de crédit. Trois d’entre eux sont identiques à ceux imposés aux grandes banques. 

Il s’agit tout d’abord du volume des prêts accordés. Une majorité de ceux-ci doit l’être dans la 

zone d’évaluation de la banque pour obtenir la mention satisfaisant. La répartition géographique 

des crédits est également retenue. Son analyse par secteurs ayant différents niveaux de revenus 

doit prouver que toutes les zones reçoivent un traitement similaire. Un troisième critère touche 

aux caractéristiques des emprunteurs, en termes de revenus pour les individus et en termes de 

taille pour les entreprises. Deux autres critères ensuite les distinguent des grandes banques. 

C’est celui du volume de prêts, analysé du point de vue des dépôts collectés par l’institution 

dans sa zone, en d’autres termes du ratio ainsi établi entre les crédits octroyés et les dépôts 

collectés. Pour obtenir d’ailleurs la mention satisfaisant, doivent pouvoir être qualifiés de 

« raisonnables » les résultats atteints par les établissements au titre de ce ratio et de l’allocation 

des prêts selon les revenus des emprunteurs et les zones géographiques. Le dernier critère enfin 

ne s’appuie pas à la différence des autres sur des données chiffrables et comparables. Illustration 
                                                      

19 Ce sont plus spécifiquement les community development credit unions (CDCUs) et les low income credit unions (LICUs) dont il sera question au 
Chapitre 3. 
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même de la philosophie du CRA, il mesure, quant à lui, la capacité de la banque à établir un 

dialogue et à prendre acte des attentes sociales et des appréciations exprimées par le public sur 

sa politique de prêt.  

c) Critères d’évaluation des banques de gros ou spé cialisées 

C’est sur le développement communautaire que se fonde l’évaluation de ces institutions 

financières qui n’offrent pas de prêts traditionnels. Ces banques doivent faire la preuve qu’elles 

répondent mieux ou davantage aux besoins de crédits, d’investissements et de services 

communautaires que le marché. Ainsi ces banques spécialisées ne sont-elles pas notées, comme 

les autres assujetties au CRA, par un système de points.  

1.1.3. Discussions autour d’un bilan difficile 

Etablir le bilan d’une loi dont le domaine et la portée sont si étendus n’est pas une 

entreprise aisée, d’autant moins en période de crise et de méfiance généralisée. La première 

raison est le manque de données harmonisées, comparables à l’échelle nationale. Il en résulte 

une première conséquence : celle de ne pouvoir apprécier l’amélioration des conditions d’accès 

au financement des ménages et quartiers modestes qu’à l’aune du crédit immobilier, seul 

domaine où les banques ont l’obligation de publier des informations statistiques détaillées sur le 

profil socio-économique de leurs emprunteurs. La seconde raison tient à la difficulté d’isoler les 

effets du CRA du reste des autres dispositifs légaux composant l’environnement réglementaire 

américain comme les fair lending laws, les garanties de l’Etat ou les GSE. 

Notre objectif se limitera tout d’abord à rendre compte d’un premier bilan chiffré et enfin 

de mettre en évidence ce qui dans la littérature fait consensus, tant dans ses limites que dans ses 

apports. Cet état des lieux, qui ne saurait prétendre à l’exhaustivité, sera en même temps 

l’occasion d’observer certaines grandes caractéristiques du marché du crédit américain pour en 

souligner ses principales différences avec l’Europe continentale. Parmi celles-ci, l’existence du 

secteur du crédit de seconde catégorie, le subprime lending, conçu pour permettre au plus grand 

nombre possible de foyers américains, même peu solvables, l’accès au crédit et dont l’actualité 

rapporte au quotidien les dérives et la dangerosité. 

A. Quelques tendances lourdes favorables 

En dépit du fait que la loi sur le réinvestissement communautaire ait vingt-cinq ans, 

relativement peu d’études ont été menées qui permettent d’apprécier à l’échelon national le 

véritable impact de celle-ci. Deux études en particulier retiendront notre attention par leur 

volonté d’établir un premier état des lieux sur des bases les moins contestables possibles. L’une 

d’entre elles, réclamée par le Congrès au Ministère des Finances lors de l’adoption en 1999 de 

la Financial Modernization Act, a été menée en collaboration avec le centre de recherche privé 
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Brookings Institution et le Joint Center for Housing Studies de l’Université Harvard pour 

dresser un premier bilan chiffré de l’efficacité de la loi en matière d’accès au crédit 

essentiellement en direction des ménages et quartiers-cibles20. Ses résultats rendus publics en 

2000 et 2001 seront dans ses grandes lignes corroborés par ceux du même Joint Center of 

Housing Studies et publiés en 200221. Ces études présentent cependant pour notre objet une 

limite importante, celle de ne pouvoir analyser l’impact du CRA qu’en matière de prêts 

immobiliers. La plupart des travaux dont fait état la littérature privilégient aussi cet angle. 

Rappelons que c’était l’objectif originel du CRA. La base statistique en effet sur laquelle la 

plupart des études s’appuient pour identifier d’éventuelles situations de rationnement de crédit 

est fournie par la loi HMDA vue précédemment, qui requiert des banques qu’elles fournissent 

annuellement des informations relativement précises sur leur activité de prêts à l’habitat et sur 

les caractéristiques de leurs emprunteurs. Et ce, sur la base de zones statistiquement homogènes.  

En s’appuyant donc principalement sur l’évolution du marché du prêt immobilier à 

destination des ménages et des quartiers RFM, ces études parviennent à la conclusion que leur 

accès au crédit s’est amélioré ces dix dernières années et que le CRA y a effectivement joué un 

rôle. Il en résulte ainsi selon elles que les prêteurs relevant de la loi ont accentué leur offre 

auprès des ménages-cibles dans des proportions plus importantes qu’ils ne l’auraient fait si 

celle-ci n’existait pas, en accord par ailleurs avec des pratiques bancaires saines, ce que précisait 

Alan Greenspan, alors Président de la Réserve Fédérale : 

« il existe peu ou pas de preuves que la sécurité et la solidité des banques aient été 
compromises par [le crédit aux personnes à faibles et moyens revenus] et les banquiers font 
souvent état de bonnes opportunités de marchés.»22   

 Pour ce faire, des programmes spéciaux de marketing et d’information23, de nouvelles 

méthodes d’analyse et de gestion du risque ont dû être développés24. Quelques chiffres saillants 

témoignent de l’amélioration des conditions d’accès aux crédits immobiliers de ces mêmes 

populations et des quartiers. 

a) Une augmentation des prêts à l’habitat pour la p opulation et les quartiers 

aux revenus modestes à faibles  

Les prêts immobiliers, donc hypothécaires, à destination des ménages et zones RFM se 

sont en effet accrus de façon substantielle ces dernières années. L’analyse des données HMDA 

sur la période 1993-2000 révèle en effet une augmentation de prés de 80 % du nombre des prêts 
                                                      

20 Belsky ES., Retsinas NP., Litan RE., 2001, The Community Reinvestment Act after Financial Modernization: Final Report, US Department of the 
Treasury. 

21 The Joint Center for Housing Studies, 2002, The 25th Anniversary of the Community Reinvestment Act: Access to Capital in an evolving Financial 
Services System, Harvard University, Cambridge. 

22 Cité dans Barr M., Vina L., Personick V., Schroeder M., 2000, «  Le CRA: son impact sur le crédit aux communautés à faibles revenus aux Etats-
Unis », in Banques et Cohésion Sociale, Paris, INAISE, Mayer, p 227. 

23 Avery RB., Bostic RW., Canner GD., 2000, « CRA Special Lending Programs », Federal Reserve Bulletin, november, 711-731.  

24 Hudson K., 2004, op.cit. 
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consentis à cette population et à ces quartiers. Le montant total des prêts à l’habitat accordés aux 

emprunteurs et zones RFM s’est établi en 2000 autour de 130 milliards USD contre 75 milliards 

en 1993. Le taux de croissance de ces prêts a donc été plus rapide que le taux de croissance 

global du marché qui s’établissait en 2000 à 53%25.  

La décomposition de la population des emprunteurs, selon leur revenu et selon le revenu 

médian de leur lieu de résidence, montre que ce sont surtout les ménages aux revenus modestes 

à faibles et vivant dans des quartiers où se concentrent également des revenus faibles qui ont le 

plus profité de cette amélioration. Le taux de croissance des prêts, pour ces ménages dans ces 

quartiers, aurait ainsi doublé en l’espace de sept ans (94%), se révélant deux fois supérieur à 

celui de la catégorie qui lui est la plus opposée, c'est-à-dire celle qui regroupe les ménages aux 

revenus plus élevés – percevant donc au moins 80% du revenu médian de la zone métropolitaine 

– et vivant dans des quartiers aux revenus équivalents (43%)26 (figure 1). 

 

 Source: Joint Center for Housing Studies, 2002. 

 

b) Une augmentation sensible pour les minorités eth niques  

Si comme on vient de le voir, les ménages et quartiers à faibles revenus ont été les 

principaux bénéficiaires de cette augmentation, c’est toutefois aux minorités que cette 

amélioration semble avoir encore davantage profité (figure 2). Ainsi le nombre de prêts 

immobiliers accordés aux emprunteurs noirs a quasiment doublé entre 1993 et 2000 (94%), il a 

été près de deux fois et demi supérieur pour les hispaniques (140%), et également prés du 

double pour les autres minorités (92%). Il en résulte que le taux de croissance des prêts accordés 

                                                      
25 Joint Center for Housing Studies, 2002, ibid., Section 1, p 3. 

26 Joint Center for Housing Studies, 2002, ibid., Section 1, p 4. 
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Figure 1. Taux de croissance des prêts hypothécaires selon le revenu et le lieu de résidence (1993-2000) 

(base 100 en 1993) 
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aux Afro-américains a été sur la période prés de trois fois supérieur à celui des emprunteurs 

blancs (27% d’augmentation seulement). Au final, les emprunteurs issus des minorités 

ethniques totalisaient en 2000 un quart du total des prêts immobiliers octroyés, contre 17% 

seulement en 199327.  

 

      Source: Joint Center for Housing Studies, 2002 

Cette forte croissance s’illustre d’ailleurs dans l’augmentation des taux de propriété des 

minorités hispaniques et noires comme l’atteste le tableau ci-dessous. 

 
Encadré 1. Evolution des taux de propriété selon l’origine ethnique (1993-2000) 

 
  

Taux de propriété 
en 1993 (en %) 

 

 
Taux de propriété 
en 2000  (en %) 

 
Variation du taux de propriété 

1993-2000 (en %) 

Blanc 70.2 73.8 3.6 
Noir 42.0 47.6 5.6 

Hispanique 39.4 46.3 6.9 
   Source: Joint Center for Housing Studies, 2002, p 9. 

c) Une augmentation des parts de marché des prêteur s CRA sur le segment 

du prêt « prime » 

Un autre moyen retenu par ces deux études pour évaluer l’impact isolé de la loi a consisté 

à mesurer sur le segment du crédit au logement accordé aux RFM les parts de marché 

respectives de deux types de prêteurs, ceux soumis à la loi et les autres. Cette mesure produit 

deux résultats intéressants. Elle accrédite tout d’abord l’idée que le CRA a bel et bien eu un 

effet positif sur l’offre de crédit. L’étude montre en effet que les prêteurs soumis à l’application 

du CRA ont gagné des parts de marché sur le marché du crédit de première catégorie (prime), 

pour y devenir des acteurs dominants en direction de ces populations-cibles. Ces prime loans 

accordés à des candidats qui satisfont aux critères de crédit classique ont ainsi représenté plus de 

                                                      
27 Joint Center for Housing Studies, 2002, ibid., Section 1, p 2. 

 

Figure 2. Taux de croissance des prêts hypothécaires selon les origines ethniques (1993-2000) 

(base 100 en 1993) 
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80% de la croissance des prêts consentis aux ménages et zones RFM par tous les prêteurs 

assujettis au CRA (graphique 3). L’étude du Trésor tend aussi à montrer que les établissements 

soumis aux CRA et spécialisés dans le prêt de première catégorie en ont accordé un plus grand 

nombre que les autres prêteurs dits « prime » et qui, eux, n’ont pas l’obligation de se soumettre 

à la loi28.  

À l’inverse, il est intéressant d’observer que les prêts consentis aux ménages et zones 

RFM par les prêteurs non soumis au CRA sont surtout des prêts de seconde catégorie, les 

subprime loans. Ceux-ci s’adressent principalement, comme on le verra plus loin, à des 

emprunteurs peu solvables, au profil de risque plus élevé ou inconnu, et ce, en contrepartie de 

taux d’intérêt supérieurs et par ailleurs variables. Selon JD. Hawke, directeur du Comptroller of 

the Currency (« Bureau du contrôleur de la monnaie »), le profil des emprunteurs de ce type de 

prêt est le suivant : 

« [...] borrowers within these categories represent a broad range of risk, but typically include those with 
blemished or unproven credit performance, repayment problems resulting from an adverse event such as job loss or 
medical emergency, or a history of mismanaging their finances and debt obligations. »29 

Ces subprime lenders expliqueraient les deux-tiers de la croissance des prêts accordés aux 

ménages RFM par ces prêteurs selon l’étude du Trésor. Par comparaison, seuls 15% de la 

croissance des prêts RFM offerts par des institutions financières soumises au CRA seraient des 

prêts de seconde catégorie (figure 3)30.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         Source : Belsky ES., et alii, 2000, op.cit 

                                                      
28 Belsky ES., Retsinas NP., Litan RE., 2000, The Community Reinvestment Act after Financial Modernization: A Baseline Survey, Us Department of 
the Treasury, Section 4, p 106. 

29 Testimony of Hawke J., Comptroller of the Currency, before the House Committee on Banking and Financial Services, 8 February 2000. 

30 Belsky ES., Retsinas NP., Litan RE., 2000, op.cit., p 103. 

 Il est à noter par ailleurs selon le rapport du Trésor que la majorité de ces prêts de seconde catégorie (prés de 80%) sont des prêts dits de 
refinancement. Négociés normalement pour bénéficier de taux d’intérêt plus avantageux, ceux-ci sont souvent utilisés pour consolider d’autres dettes 
ou financer des dépenses de consommation courante. 

Figure 3. Répartition des prêts hypothécaires de première (prime) et seconde catégorie (subprime) selon le type 
d’institutions financières (en % du total des prêts accordés aux ménages et zones RFM entre 1993 et 1998) 
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Pour conclure sur ce point : 

« In summary, the rapid growth in lending to low and moderate income (LMI) borrowers and 
areas by CRA covered lenders and their affiliates, coupled with their increasing share of the 
market for prime loans to LMI borrowers and areas, suggests that the CRA has contributed to 
the recent increase in mortgage lending to such borrowers. »31 

d) Une impulsion communautaire 

Les modifications apportées au CRA en 1995 sous l’administration Clinton avaient pour 

objet d’aider au renforcement du réseau des organisations communautaires, en particulier des 

institutions financières de développement communautaire. L’objectif était de créer un effet de 

levier, c'est-à-dire d’inciter d’autres investisseurs privés dans ces institutions.  

Il est difficile de mesurer avec précision l’impact du CRA dans l’action des banques en 

matière de prêt et d’investissement communautaire en raison d’un manque de données mais 

surtout de la multiplicité des actions partenaires « sur le terrain » entre le secteur 

communautaire et un grand nombre d’autres acteurs parmi lesquels les autorités publiques 

locales et les organisations communautaires proprement dites. Il en résulte que la politique 

communautaire menée par les banques demeure, semble-t-il, à l’appréciation conjointe des 

régulateurs et des acteurs locaux, ce qui d’ailleurs vient nourrir le scepticisme des détracteurs du 

CRA. Seules les grandes banques ont l’obligation de fournir le nombre et le volume de prêts 

accordés, sans devoir toutefois préciser leur destination. L’estimation proposée par le réseau 

communautaire, la National Community Reinvestment Coalition, à la Chambre des Députés en 

2008 fait état d’un montant total de prêts accordés au secteur communautaire (community 

development lending) de plus de 344 milliards USD sur la période 1996-200632 – soit une 

augmentation, sur cette période, du prêt moyen annuel de 18 à plus de 56 milliards par an33. 

S’agissant des investissements effectués par les institutions financières régies par le CRA, 

quelques données partielles seulement permettent d’apprécier l’importance quantitative de son 

rôle dans le financement du réseau des institutions financières de développement 

communautaire (CDFIs). Une première indication de l’activité communautaire, selon les 

chiffres collectés par l’OCC sur la période 1993-1998, montre que les grandes banques ont 

investi sept fois plus en dollars que ces vingt-huit dernières années. L’importance de ces 

investissements est confirmée par une étude du Woodstock Institute parue en 2003, dans 

laquelle il apparaît que ceux-ci sont une source vitale de financement pour nombre de CDFIs. 

                                                      
31 Belsky ES., Retsinas NP., Litan RE., 2000, op.cit. 

32 National Community Reinvestment Coalition, 2008, The Community Reinvestment Act: Thirty Years of Accomplishments, but Challenges Remain, 
submitted to the United States House of Representatives, Committee of Financial Service, February. 

33 Une estimation cohérente avec les 53 milliards annoncés par l’étude du Trésor sur la seule période 1996-1999. 
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L’étude avance un chiffre de l’ordre de 847 millions de dollars investis en 2000 dans le secteur 

financier communautaire, toutes institutions confondues34.  

Quoi qu’il en soit, il est assez largement admis que le CRA a facilité la croissance de ces 

acteurs à qui l’on reconnaît une qualité d’expertise des marchés RFM nécessaire pour répondre 

aux besoins des populations locales35. Le CRA a renforcé l’infrastructure communautaire dans 

le secteur bancaire ainsi que la collaboration « communautaire » entre celui-ci, les agences de 

réglementation, le gouvernement fédéral et les Etats. Il a également favorisé la signature 

d’accords, de partenariats appelés « CRA agreements », permettant aux banques d’investir ce 

segment avec l’aide conjointe du gouvernement fédéral, des fondations, des Etats et des autres 

organisations communautaires. Selon M. Barr, ancien secrétaire adjoint du Trésor aux questions  

communautaires, c’est une des principales vertus de la loi que d’avoir favorisé ces 

rapprochements. En s’associant à ces organisations, ce que certains observateurs considèrent 

même comme le seul moyen de pénétrer ces marchés36, les banques ont pu bénéficier en effet de 

leur connaissance approfondie du « terrain ».  Ces partenariats ou ces rapprochements, en 

permettant aux banques de diminuer leurs coûts d’entrée sur ces marchés et de développer des 

produits et services plus adaptés37, ont rendu possible la prise de conscience par celles-ci de la 

rentabilité potentielle des populations modestes – ce que même des adversaires du CRA 

admettent38. À ce sujet B. Bernanke, l’actuel président de la Réserve Fédérale, déclarait en 2006 

que : 

« […] banks and others private organizations may become an increasingly significant source 
of competition for CDFIs. That is good news, not bad news. Indeed, the surest sign of a 
CDFI’s success is that private investors see viable investment opportunities in the 
neighborhoods in which CDFI has been operating.»39  

B.  Des limites du CRA au particularisme anglo-saxo n  

a) Des évolutions de l’industrie bancaire défavorab les  

Une première série de limites est liée aux évolutions de l’industrie bancaire de ces vingt-

cinq dernières années. Parmi celles-ci tout d’abord, la régulière diminution du nombre des 

intermédiaires financiers soumis à l’application du CRA. Seules les banques et les caisses 

d’épargne sont en effet assujetties à la loi. Or, depuis que celle-ci a été actée en 1977, un grand 

                                                      
34 Woodstock Institute est un organisme de recherche spécialisé sur la question de l’accès des populations modestes aux services financiers. Jacob K., 
Bush M., 2003, « CRA and CDFI’s Revisited: The Importance of Banks Investments for the Community Development Financial Institutions Industry 
and Implications for CRA Regulatory Review », Woodstock Institute, Reinvestment Alert, n°20. Cf. infra, Chapitre 3, section 2 pour une vue 
d’ensemble du secteur financier communautaire. 

35 Voir infra. Chapitre 4, section1. 

36 McLenighan V., Tholin K., 1997, Partners in Community Building: Mainstream and Community Development Financial Institutions, Woodstock 
Institute. 

37 Barr MS.,Vina L., Personick V., Schroeder M., 2000, op. cit., p 227. 

38 Gruben WC., Neuberger JA., Schmidt RH., 1990, «Imperfect Information and the Community Reinvestment Act», Federal Reserve Bank of San 
Francisco, Economic Review, Summer, 27-46. 

39 Propos cités dans CDFI Data Project, 2005. 
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nombre de nouveaux acteurs a émergé pour occuper le marché du crédit et le marché du crédit 

immobilier notamment comme les mortgage brokers ou les acteurs du marché secondaire. Si 

pour ses partisans encore convaincus de la légitimité de la loi cela limite fortement son impact, 

ses opposants au contraire y voient un désavantage concurrentiel à l’encontre des banques et des 

caisses d’épargne face au reste des intermédiaires financiers. Le CRA fonctionnerait alors 

comme une taxe discriminatoire qui pourrait même avoir l’effet inverse de celui recherché par la 

loi : celui finalement d’encourager les intermédiaires financiers à ne pas servir ces marchés, 

pour ne pas tomber sous la contrainte de la loi. Ce désavantage concurrentiel est jugé d’autant 

plus injuste que pour certains de ses opposants les banques ne tirent plus aucun avantage de leur 

statut. Ce qui à l’origine venait en partie justifier cette obligation40. Une autre évolution du 

marché financier a pesé défavorablement sur la loi : celle liée aux nouveaux modes de 

distribution des produits et services bancaires qui ont réduit la pertinence d’une évaluation sur la 

base de critères géographiques. Rappelons que les intermédiaires financiers soumis au CRA le 

sont dans des zones d’application (assessment area) délimitées sur la base notamment de la 

distribution géographique de leur réseau d’agences et de distributeurs. En modifiant 

considérablement la façon dont les produits et services bancaires sont offerts, les nouveaux 

modes de distribution, parmi lesquels Internet, ont rendu plus difficile et moins opérante la 

délimitation des « communautés locales »41. Ce problème de zones d’application est 

fréquemment soulevé dans le cadre de discussions sur l’amélioration de l’efficacité de la loi. La 

proposition de compléter l’approche géographique par un critère en termes de parts de marché – 

en matière de prêts et de dépôts – et ce, quel que soit le mode de distribution, est régulièrement 

évoqué. Plus généralement, c’est le caractère local de l’industrie bancaire autant dans sa 

délimitation que dans ses devoirs – ceux de servir en priorité la « communauté locale » – qui a 

été fondamentalement très contesté. Ce localisme élevé selon certains détracteurs au rang de 

véritable idéologie ferait référence à un marché du crédit irréel. Ce localisme relèverait même 

du folklore: 

 «The rhetoric linking banks with their local communities has deep roots in the American 
imagination. The banker in American folklore is a familiar local figure, usually a pillar of the 
community, sometimes a villain, but always a creature of his immediate environment. [...] In 
recent years, however, banking has become far less local in scope. »42 

b) La pression du lobbying 

Le risque d’un trop grand lobbying communautaire pouvant pervertir la loi a été souvent 

souligné. Pour les opposants à celle-ci, le CRA serait même devenu un outil politique entre leurs 

                                                      
40 Macey JR., Miller GP., 1993, « The Community Reinvestment Act: an economic analysis », Virginia Law Review, vol.79, n°2, 291-348. Lacker JM, 
1995, op. cit. 
41 Haag SW., 2002, « Community Reinvestment: a Review of Urban Outcomes and Challenges », International Regional Science Review, vol.25, n°3, 
p 268. 

42 Macey J.R., Miller G.P., 1993, op.cit., p 305.  
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mains pour exercer une pression sur les intermédiaires financiers. Cette pression serait telle que 

le financement de certains projets au détriment d’autres, sans lien avec leur efficacité et leur 

bénéfice réel, pourrait être une pratique courante, les banques s’assurant du soutien futur par 

certaines organisations communautaires de leurs projets divers auprès des autorités de 

réglementation. S’il est difficile de juger de la pertinence de cet argument, il est néanmoins 

admis que les groupes communautaires jouissant d’une aura importante peuvent plus que les 

autres bénéficier des retombées de la loi43. Ceci expliquerait en partie l’impact différencié de 

cette dernière, lié à l’efficacité et à l’influence exercée par ces groupes dans les communautés, 

comme l’étude du Joint Center for Housing Studies (2002) l’a mis en évidence. 

c) Des appréciations subjectives 

 Une autre critique a trait à la subjectivité du CRA dans ses critères de performance ainsi 

que dans sa mise en application par les autorités compétentes. Les banques se sont toujours 

plaintes du caractère flou des critères d’évaluation des performances. S’agissant par l’exemple 

de l’évaluation des petites banques, le caractère raisonnable de l’allocation en crédit 

déterminant certains des critères d’application vus précédemment est laissé à l’appréciation des 

autorités de contrôle, le CRA n’indiquant jamais de définition et à fortiori de mesure chiffrée 

d’une allocation raisonnable. Est subjective également l’appréciation du contexte global établi 

conjointement par les institutions financières et les organisations communautaires notamment. 

Rappelons qu’à partir du diagnostic ainsi dressé est établi un plan stratégique, lui aussi négocié 

avec les différents acteurs, dont il est tenu compte dans l’évaluation globale. Il en résulte 

finalement que la notation d’une institution financière est le résultat d’une procédure dont les 

étapes successives comportent chacune des éléments de subjectivité. À cela s’ajoute enfin la 

subjectivité des différentes instances de régulation dont il est reconnu la sévérité à géométrie 

variable et finalement le manque de sanction immédiate dans leur mise en œuvre de la loi44.  

d) L’accès au compte bancaire, un objectif secondai re 

L’intérêt inégal porté par les régulateurs aux différents tests dans l’évaluation globale des 

institutions de crédit est une autre limite du CRA. Il est ainsi admis que le service test a toujours 

fait l’objet d’une attention moindre de la part des autorités de régulation, davantage préoccupées 

par la question de l’accès au crédit. La preuve en est que seuls les résultats des grandes banques 

au titre du service test sont pris en compte, ce qui n’est pas le cas pour les banques de taille plus 

petite. De plus, il est reproché à ce service test de ne fournir aux intermédiaires financiers que 

                                                      
43 Choros, Evers and Jung, Inaise, New Economic Foundation, 2002, « Partenariats privés/publics : Exemples de « bonnes pratiques » in Servet JM., 
Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica, 312-323. 

44 Zinman J., 2002, « The Efficacy and Efficiency of Credit Market Interventions: Evidence from the Community Reinvestment Act », Joint Center for 
Housing Studies, Harvard University, Cambridge. 



                                                                                                            Chapitre 1 – L’Etat législateur face aux banques  

 

 

- 42 - 

 

des incitations minimales à satisfaire l’accessibilité des services bancaires de base45. Une 

recherche récente effectuée auprès de 2000 grandes banques sur la période 1996-2001 a montré 

que d’une part les banques recevaient rarement d’appréciations négatives et que d’autre part le 

service test était même souvent utilisé à d’autres fins, comme celle de compenser des notes 

moyennes ou faibles, obtenues dans les deux autres tests46. La question de l’accès au compte 

n’est pas restée toutefois complètement sans réponse outre-Atlantique car, comme on le verra un 

peu plus loin, les pouvoirs publics ont cherché à inciter l’offre bancaire de comptes spécifiques 

au moyen notamment de subventions. Le problème du non-accès au compte bancaire et à ses 

moyens de paiement fera à l’inverse l’objet en France d’un traitement tout à fait autre par son 

inscription dans la loi47. 

e) Un « marché » du crédit encore cloisonné : le ma rché des subprime 

La prédominance des prêteurs de seconde catégorie appartenant au secteur subprime sur 

le segment des populations les plus vulnérables constitue une limite sérieuse au CRA et plus 

largement à la volonté publique américaine de rendre, quel qu’en soit le prix, l’accès possible au 

crédit même pour ceux qui n’en ont pas les moyens. Soutenu par une conjoncture favorable et 

un contexte de hausse des prix de l’immobilier, le marché du subprime lending a entamé sa 

croissance rapide à partir de la seconde moitié des années quatre-vingt-dix. Estimé à 65 

milliards de dollars en 1995, le montant total des prêts subprime accordés s’est monté en 2003 à 

332 milliards48. Pour preuve encore de ce développement exponentiel, les émissions de 

CountryWide, leader du crédit immobilier aux Etats-Unis, qui ont été pratiquement multipliées 

par cinq en l’espace de seulement quatre années pour atteindre 41 milliards en 200649.  

Le positionnement des subprime lenders sur une frange singulière de la population, une 

population vulnérable par la modicité de ses revenus et/ou sa faible solvabilité, globalement une 

population qui ne peut se qualifier pour un prêt « conventionnel », montre que l’objectif initial 

du CRA, celui de favoriser l’accès au crédit bancaire traditionnel pour tous, n’est pas totalement 

atteint. Comme on peut le voir sur la figure ci-dessous (figure 4), la part que représente la 

population-cible du CRA – on le rappelle, il s’agit des ménages RFM qui vivent dans les 

quartiers RFM – dans le total des prêts hypothécaires offerts, était encore très faible en 2000 et 

ce, malgré la hausse des prêts consentis à leur égard, comme on l’a vu précédemment. Cette 

population-cible (M.Rfm/Q.Rfm) représente ainsi un petit dixième de la catégorie opposée – 

celle dont les revenus sont plus élevés et qui réside dans des quartiers de revenus équivalents 
                                                      

45 Barr M., 2004, « Banking the Poor », Yale Journal of Regulation, vol. 21, 121-237. 
46 Stegman M., Faris R., 2002, « Creating a scorecard for the CRA Service Test », Brookings Institution, Policy Brief, n°96. 

47 Chapitre 1, section 2. 

48 Chomsisengphet S., Pennington-Cross A., 2006, « The Evolution of the Subprime Mortgage Market », Federal Reserve Bank of Saint-Louis Review, 
88(1), 31-56. 

49 Tribune, 24/08/2007 
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(M.Rsup/Q.Rsup)50. Il apparait finalement sur longue période (1993-2000) que si les trois-quarts 

de la croissance des prêts accordés à des ménages blancs ont été des prêts de première catégorie 

(prime loans), ceux-ci ont constitué moins d’un tiers de celle des prêts en direction des 

emprunteurs noirs (32%) et moins de la moitié (45%) de celle des hispaniques51. 

 

Source: Joint Center for Housing Studies, 2002. 

 

Aussi, ce n’est pas tant du côté des prêteurs soumis aux CRA que dans ceux qui y 

échappent, comme les subprime lenders52, que l’on peut trouver les raisons de l’augmentation 

récente des prêts accordés à une population économiquement vulnérable53 – un argument 

aujourd'hui avancé par les défenseurs de la loi. Avant l’éclatement de la crise de l’été 2007, 

différents travaux ont mis en évidence la significativité des variables de race, d’ethnicité et de 

revenu dans la probabilité de contracter un emprunt de ce type54. Une tendance qui va dans le 

sens de l’analyse récente des données HMDA publiée par la Réserve Fédérale et qui témoigne 

pour les minorités noires et hispaniques, de taux de rejets plus élevés pour les prêts de première 

catégorie et ce, sans que le niveau de revenus et le montant du prêt ne puissent expliquer cette 

différence55. Aussi après avoir isolé les caractéristiques de solvabilité et de risque, une étude du 

US Housing and Urban Development (US HUD) révèle combien la population noire est 

concernée par ce type de prêts. Trois fois plus nombreux dans les quartiers RFM qu’ailleurs, les 

prêts subprime le sont jusqu’à cinq fois plus dans les quartiers noirs selon la National 

                                                      
50 Les ménages RFM vivant dans des quartiers aux revenus plus élevés obtiennent en effet jusqu’à quatre fois plus de prêts que leurs homologues qui 
résident dans des quartiers aux revenus plus faibles. 

51 Joint Center for Housing Studies, 2002, section 1, op. cit., p 9. 

52 S’il n’existe pas de dichotomie stricte entre les subprime lenders et les institutions assujetties au CRA – celles-ci en proposent également et le plus 
souvent par l’intermédiaire de filiales – les subprime lenders ne sont pas toutefois, dans leur majorité, soumises à la loi.  

53 Belsky ES., Retsinas NP., Litan RE., 2000, op.cit., p 200. 

54 Carr JH., Kolluri L., 2001, « Predatory Lending: An Overview », Fannie Mae Foundation, p 41. Calem PS., Hershaff JE., Wachter SM., 2005, « 
Neighbourhood Patterns of Subprime Lending: Evidence from Disparate Cities », Housing Policy Debate, vol.15, n°3, 603-621. Immergluck D., Marti 
W., 1999, « Two steps back: the dual mortgage market, predatory lending, and the undoing of community development», Woodstock Institute. 

55 Avery RB. et alii, 2007, op. cit., p 36. 

64% 
7% 

23% 

6% 
M.Rfm/Q.Rfm 

M.Rfm/Q.Rsup 

M.Rsup/Q.Rfm 

M.Rsup/Q.Rsup 
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Community Reinvestment Coalition56. La part qu’occupe le secteur du subprime dans les prêts 

hypothécaires classiques mais également dans ceux dits de « second lien ou second rang », les 

home equity loans, reposant sur une seconde mise en gage du logement pour financer souvent 

des dépenses sans lien avec l’habitation principale, confirme la caractéristique ethnique de ce 

marché. Elle est jusqu’à quatre fois plus élevée pour les emprunteurs noirs (figure 5). 

 

Source: Jorion P., 2007, Vers la crise du capitalisme américain?, Paris, La Découverte. 

Avec la crise du marché immobilier, le marché du subprime lending a montré toute sa 

dangerosité. La dangerosité tout d’abord pour les prêteurs d’accorder, en contrepartie de taux 

plus élevés, des crédits à une clientèle moins solvable, à l’historique de crédit nul ou dégradé. 

La dangerosité ensuite d’avoir créé de nouveaux produits financiers, des produits « non 

conventionnels » combinant la possibilité de bénéficier de taux variables, de rembourser le 

principal dans un second temps, d’être dispensé de tout apport personnel, ou bien encore de 

bénéficier grâce aux home equity loans ou  piggyback loans, de la possibilité d’hypothéquer 

deux fois son logement. Bénéficiant d’un régime fiscal avantageux, en l’occurrence la 

détaxation des intérêts versés sur un prêt hypothécaire, le prêt home equity, qui est donc 

considéré comme un prêt hypothécaire, a connu aux Etats-Unis un succès très important au 

point de concurrencer même le crédit à la consommation classique57. Fin 2004, le montant total 

de la dette de ce type représentait 881 millions de dollars, en progression de 80% par rapport 

aux chiffres de 200058. Les ménages modestes, particulièrement ceux qui présentent un score de 

crédit faible, sont des consommateurs privilégiés de ce type d’emprunt, plus du tiers d’entre eux 

                                                      
56 National Community Reinvestment Coalition, 2005, Fair Lending Disparities by Race, Income, and Gender in All Metropolitan Areas in America. 

57 Avery RB. et alii, 2007, op.cit. 

58 Jorion P., 2007, op.cit., p 118.  
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selon Hudson59. Tous ces produits qui ont amélioré artificiellement la capacité d’emprunt des 

Américains les ont exposés à un enchaînement de risques non maîtrisable60. Les taux variables 

et les pratiques abusives, comme des pénalités de paiement anticipé, qui par ailleurs n’existent 

pas pour les prêts prime, ou des taux artificiellement bas avant d’être réévalués quelques mois 

plus tard dans des proportions modifiant de façon importante la charge de l’emprunt (pratique 

du teaser rate)61, ont constitué une combinaison de facteurs particulièrement pénalisante. C’est 

ainsi que le centre de recherche, Center for Responsible Lending, estimait en décembre 2006 à 

20% la part de ces prêts qui, accordés en 2005 et 2006, ne seraient pas remboursés dans leur 

intégralité62. Un chiffre encore d’actualité. En mars 2007, l’Association des Banques 

Hypothécaires (Mortgage Bankers Association) prévoyait déjà une progression des défauts de 

paiement dans tout le pays et dans tous les types de prêts (figure 6)63. En 2007, les saisies ont 

atteint un niveau inégalé, le double de l’année précédente. On estime aujourd'hui à deux 

millions le nombre de ménages concernés par la perte de leur logement. Diverses tentatives de 

sauvetage ont été entreprises notamment par la Réserve Fédérale, les GSE ou encore le Trésor 

par des pressions exercées auprès des banques pour limiter les saisies64. Le pouvoir fédéral, 

quant à lui, a décidé de geler pendant cinq ans les taux d’intérêt pour une petite partie des 

emprunteurs concernés65. De l’avis de Sheila Blair, à la tête de la FDIC, l’agence fédérale des 

dépôts d’assurance : « nous ne pourrons pas sauver tout le monde.66  

On ne peut mesurer encore l’étendue de la crise bancaire provoquée par la faillite des 

subprime dont l’ampleur est désormais internationale, rendant l’estimation des pertes globales 

difficile à apprécier67. Les banques centrales ont dû procéder fin décembre 2007 à des injections 

massives de liquidité que la Réserve Fédérale a soutenues par des baisses répétées de taux, sans 

que cela ne calme véritablement et durablement les marchés boursiers.  Plus globalement enfin, 

la crise des subprime illustre le danger de la titrisation, véritable canal de contagion à l’origine 

de la défiance mutuelle des intermédiaires financiers et de la propagation de la crise aux places 

                                                      
59 Hudson K., 2004, op.cit., p 98. 

60 Cutts AC., Van Order RA., 2005, « On the Economics of Subprime Lending », Journal of Real Estate Finance and Economics, vol. 30, n°2, p 168. 

61 Des taux très bas les deux premières années, de l’ordre de 1% , peuvent atteindre 18% les années suivantes. Guttmann R., 2007, « The Collapse of 
Securitization : From Subprime to Global Credit Crunch », Lettre du CEPN, n°2, 2-7 

62 Schloemer E., Li W., Ernst K., Keest K., 2006, Losing Ground, Foreclosures in the Subprime Market and Their Cost to Homeowners, Center for 
Responsible Lending.  

63 La Tribune, 15/03/2007 

64 La Tribune, 4/12/2007 

65 La Tribune, 7/12/2007 

66 La Tribune, 19/04/2007 

67 Selon les sources, on estimait en décembre 2007 les pertes liées aux subprime et dépréciations d’actifs adossés à ceux-ci entre 150 milliards (chiffre 
de la Goldman Sachs) et 400 milliards de dollars selon la Deutsche Bank. 



                                                                                                            Chapitre 1 – L’Etat législateur face aux banques  

 

 

- 46 - 

 

financières mondiales. Titrisation dont il est aujourd'hui unanimement reconnu le rôle dans la 

déresponsabilisation des prêteurs68. 

Malgré ces dérives dans lesquelles le rôle du CRA restera à déterminer, et en dépit de ses 

défaillances, certaines de ses avancées sont évidentes, comme le prouve d’ailleurs l’intérêt que 

lui ont toujours porté la plupart des autres pays confrontés au problème de l’exclusion bancaire 

et financière. Observons à présent ce que le cadre légal américain prévoit en matière d’accès au 

compte bancaire et à ses moyens de paiement. 

1.2. Favoriser l’accès aux comptes bancaires : des incitations encore peu 

concluantes  

Malgré les quelque 25 millions d’Américains qui se situent totalement à la marge du 

circuit bancaire en ne possédant aucun type de compte, faciliter l’accès à un compte bancaire de 

base n’a que récemment retenu l’attention des pouvoirs publics américains. Depuis une dizaine 

d’années, ceux-ci mettent en place avec plus ou moins de succès des dispositifs invitant le 

secteur bancaire, mais pas exclusivement, sur la base du volontariat, à offrir et à concevoir des 

produits et services adaptés à la population non-bancarisée, comme les allocataires sociaux ou 

plus largement celle dont la modicité des revenus ne permet pas de supporter les coûts, parfois 

importants aux Etats-Unis, d’une simple bancarisation. 

1.2.1. Les  lifeline ou basic banking accounts     

Dans les années quatre-vingt-dix se sont développées, à l’initiative de certains Etats et 

associations de consommateurs, des propositions de comptes à faible coût appelés lifeline ou 

basic banking accounts. Selon leurs partisans, ceux-ci devaient compenser l’impact négatif que 

le relâchement de la réglementation Q69 avait pu avoir sur les frais bancaires, c'est-à-dire sur 

leur augmentation, et donc sur l’accessibilité des comptes courants70.  Les comptes de base 

doivent donc être accessibles à tous et répondre à trois besoins clairs : un lieu sûr pour garder 

son argent, un moyen d’obtenir des espèces et la possibilité d’effectuer des paiements.  

L’accessibilité à ces comptes s’est opérée principalement en diminuant leur coût 

d’ouverture et de maintien, c'est-à-dire en diminuant le solde minimum d’ouverture exigé,  ainsi 

que les coûts mensuels de tenue de compte, des frais qui constituent, comme on l’a vu, de fortes 

                                                      
68 Guttmann R., 2007, op.cit. 

69 La règlementation Q prévoyait l’interdiction faite aux banques de rémunérer les comptes courants et le plafonnement des taux de rémunération des 
comptes d’épargne et des comptes à terme (saving accounts). Celle-ci a été abrogée en 1980. 

70 Washington E., 2006, « The Impact of Banking and Fringe banking Regulation on the number of Unbanked Americans », Journal of Human 
Resources, vol.41, n°1, p 113.  
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barrières à une bancarisation71. En outre, parce qu’il n'existe pas aux Etats-Unis de définition 

légale du concept de service bancaire de base, contrairement à la France notamment, le contenu 

et le prix de ces comptes sont extrêmement variables d'une banque à une autre puisqu'ils sont 

laissés à la discrétion des Etats et des banques. Leur pouvoir contraignant est également 

variable. Il va du simple contrôle des tarifs pratiqués par la banque à l’obligation faite à celle-ci 

de fournir des comptes à faible coût, dont la définition varie elle aussi72. En 1999 a été discutée 

la possibilité de rendre obligatoire l’offre de tels comptes par le secteur bancaire. Face à 

l’opposition de celui-ci, le projet a finalement été abandonné, laissant ainsi aux banques le choix 

de les proposer ou non.  

Le faible nombre d’Etats qui se sont finalement dotés d’un tel dispositif, seuls neuf en 

200673, témoigne de l’échec global de ce dispositif auquel on peut trouver différentes raisons 

tant du côté de l’offre que de la demande. Le manque d’information dont ces comptes ont fait 

l’objet de la part des banques a souvent été avancé comme une première explication, un grief 

communément adressé, comme on le verra, aux banques françaises, elles aussi peu enclines 

jusqu’à un passé récent à communiquer sur l’existence d’un droit à un compte de base74. S'il 

peut être établi par ailleurs que l’attention portée à ce type de comptes a contribué à exercer une 

pression à la baisse sur le coût global des services de paiements75, il faut rappeler qu’un secteur 

alternatif a développé une offre spécifique pouvant finalement remplacer les services de 

paiement fondamentaux associés à un compte bancaire standard. Aussi, pour certains 

observateurs, les comptes à faible coût n’ont pu s’imposer face à la concurrence des services 

offerts par la fringe bank et en particulier à leur mise à disposition immédiate de liquidité76. 

Cette liquidité obtenue sans délai et accompagnée d’un surcoût parfois non négligeable, en 

témoignant du manque de sensibilité aux prix de cette population dépourvue de compte, aurait 

pesé défavorablement sur ces initiatives.  

1.2.2. Un compte subventionné pour les allocataires  sociaux : l’ Electronic Transfer 

Account (ETA)  

Le débat sur la modernisation du système de paiement des prestations sociales a relancé 

celui de la bancarisation, ou plutôt celle de la non-bancarisation, des ménages bénéficiaires de 

l’aide sociale fédérale. Aux Etats-Unis en effet, le paiement par chèques des prestations sociales 

                                                      
71 Cf., supra, Introduction générale. 

72 Ainsi le compte à faible coût dans l’Etat de New York pouvait être ouvert avec un minimum de vingt-cinq dollars sans maintien d’un solde minimum 
et permettre huit transactions mensuelles pour trois dollars par mois. 

73 Illinois, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Pennsylvanie, Rhode Island, Vermont. Washington E., 2006, op.cit., p 113.  

74 Cf. infra, section 1. 

75 Yepes C, 2000, « L’accès aux services bancaires des catégories les plus démunies de la population américaine », Revue d'Économie Financière, vol. 
3, n° 58, 195-212. 

76  Cf. infra, Chapitre 3, section 1. 
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demeure une pratique courante – près d’un quart de celles-ci était encore réglé par chèque en 

200377. La promulgation de la Debt Collection Improvement Act en 1996 et d'une de ses 

dispositions, devenue célèbre sous le nom de l'Electronic Fund Transfer ou EFT'99, a constitué 

l'une des premières mesures publiques visant à créer une offre bancaire de base. Dans sa version 

originelle, l'EFT'99 imposait au Trésor de procéder au versement électronique des prestations du 

Social Security et du Supplemental Security Income78. Il s'agissait par ce biais d'économiser 

plusieurs dizaines de millions de dollars79. Mais le nombre très élevé d’allocataires sociaux ne 

possédant pas de compte bancaire – entre 5 et 11 millions selon les estimations, le chiffre de 5 

million étant le plus souvent retenu80 – s’est rapidement révélé comme un obstacle majeur à la 

mise en application de la loi. Pour éviter de pénaliser cette population en la contraignant à 

ouvrir un compte auprès d’un établissement de crédit et à payer les frais afférents à celui-ci, le 

Trésor a assoupli la loi en décidant que son application ne serait effective que sur la base du 

volontariat, à la fois de l’allocataire et de la banque. Pour ce faire, ont été créés des comptes 

spéciaux appelés Electronic Transfer Accounts ou "ETA".  

Outre les économies visées, les comptes ETA avaient aussi pour objectif de ramener dans 

le circuit bancaire les allocataires sociaux qui jusque-là recouraient au secteur alternatif. En 

effet, les millions d’allocataires qui ne sont pas bancarisés aux Etats-Unis n’avaient jusque-là 

que deux possibilités pour percevoir leur prestation: encaisser leur chèque dans une banque 

même s’ils n’y détenaient aucun compte, ou bien l’encaisser, moyennant un coût, auprès des 

acteurs alternatifs comme les check cashing outlets81. C’est principalement pour remédier à cette 

situation que le gouvernement a donc cherché à favoriser, par le versement électronique des 

allocations sociales, la bancarisation de leurs bénéficiaires. Pour ce faire, les comptes doivent 

être offerts par les banques à des « prix raisonnables ». Afin de motiver celles-ci, le 

gouvernement fédéral a décidé de subventionner toute ouverture de compte à hauteur de 12,60 

dollars. Si ce dispositif a été salué par les associations de consommateurs, ses conditions, 

comme l’absence de chéquier ou l’impossibilité d’y percevoir d’autres ressources, ne les en a 

pas moins déçues. Comme on peut le voir dans l’encadré ci-dessous, il s’agit d’un compte à-

minima.  

 
Encadré 2. Caractéristiques des comptes ETA (Electronic Transfer Accounts) 

 
� Tout individu percevant du gouvernement fédéral des prestations sociales (pour l’essentiel  

            relevant du Social Security et du Supplemental Security Income), est éligible à l'ouverture d'un  
            compte ETA.  

                                                      
77 Federal Reserve Bank of Saint-Louis, 2003-2004, Understanding the Dependence on Paper Checks. A Study of benefit check recipients. 

78 Les prestations relevant de la Social Security et du Supplemental Security Income constituent près de 90% de toutes les prestations fédérales. 

79 Le Trésor a estimé à 100 millions de dollars les économies ainsi réalisées, le coût de traitement d'un chèque étant jusqu’à vingt fois plus cher que le 
coût d’un versement électronique. 

80 Federal Reserve of Saint-Louis, 2003-2004, op.cit. 

81 Cf. infra, Chapitre 3, section 1. 
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� Les institutions financières participantes au programme ETA doivent bénéficier de l'assurance  
            fédérale des dépôts et faire l’objet des réglementations afférentes.  

� Les frais de tenue ne peuvent excéder trois dollars par mois et aucun solde minimum de maintien 
            du compte ne peut être exigé. 

� Le coût des découverts ne peut excéder dix dollars. 

� Les comptes ETA doivent permettre quatre retraits et quatre consultations de solde mensuels et gratuits 
  dans le réseau de l’intermédiaire financier ainsi que l'envoi par voie électronique d'un relevé de compte 
 mensuel. Il ne comporte pas de chéquier. 

Malgré l’augmentation non négligeable du nombre d’allocataires sociaux payés par voie 

électronique – plus de 20% depuis la création de ces comptes deux ans plus tôt – l’objectif des 

comptes ETA de ramener dans le circuit bancaire traditionnel la population des allocataires 

sociaux non bancarisés n’a pas été atteint. En janvier 2008 en effet, moins de 100 000 comptes 

ETA avaient été ouverts, représentant à peine 2% de la population ciblée82. Il apparaît 

finalement que ces derniers n’ont séduit ni les banques, ni les populations pour lesquelles ils 

étaient désignés. En dépit des efforts du Trésor et de l’administration de la Sécurité Sociale pour 

les promouvoir, ceux-ci ont eu grand peine à bouleverser les habitudes de paiement des 

allocataires sociaux exclus bancaires. Un rapport du General Accounting Office (GAO) sur les 

pratiques de paiement des allocataires sociaux et notamment sur les comptes ETA est clair83. Si 

certaines des plus grandes banques offrent aujourd'hui des comptes ETA, beaucoup d’autres ne 

le font pas. S’agissant des premières, la prise en considération dans le service test du CRA de 

l’offre de tels comptes a certainement joué un rôle dans leur implication plus grande que celle 

des autres banques dont les performances ne sont pas, quant à elles, évaluées à l’aune de ce test. 

Toutefois au total, seuls 3% des institutions financières éligibles proposaient en 2002 des 

comptes ETA, soit environ 600 établissements financiers. Dans certaines zones, les comptes 

ETA ne sont même pas du tout proposés. Aussi les institutions financières communautaires, 

parmi lesquelles les coopératives de développement communautaire, ont-elles inscrit ces 

comptes à leur gamme d’offre. Deux raisons principales, souligne le rapport, expliquent le peu 

d’empressement des banques à s’investir dans ce programme. C’est d’abord une rentabilité 

attendue très faible, compte tenu à la fois des caractéristiques du compte, de l’insuffisance des 

revenus des déposants et de leur comportement bancaire. C’est ensuite la faiblesse de 

l’incitation financière, à laquelle s’ajouterait selon le même rapport une méfiance également 

partagée entre le secteur bancaire et ces populations. 

                                                      
82 http://fms.treas.gov/eta/reports.html  

83 US General Accounting Office (GAO), 2002, Electronics Transfers: Use by Federal Payment Recipients Has Increased but Obstacles to Greater 
Participation Remain, Report to the Subcommittee on Oversight and Investigations Committee on Financial Services, House of Representatives, 
September, Washington DC. 
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1.2.3. Inciter une offre tous azimuts : l’initiativ e des First Accounts 

Destinée à tous les Américains non bancarisés et pas uniquement aux allocataires sociaux, 

l'initiative expérimentale des First Accounts du gouvernement Clinton est venue conforter celle 

des ETA. Elle repose sur l’engagement du Trésor à compenser les coûts qu’engendre la mise en 

place de programmes spécifiques destinés à lutter contre le phénomène de l’exclusion bancaire. 

Sont concernées par ces subventions publiques l’offre de comptes bancaires à faible coût, la 

disponibilité des services bancaires et financiers dans les quartiers en difficulté, l’aide aux 

familles en matière d’éducation financière et enfin la politique de recherche-développement84. 

Pour pouvoir relever des financements publics, les programmes proposés sont étudiés selon les 

critères suivants : le caractère raisonnable du projet, sa probabilité de succès, sa viabilité et enfin 

l’expérience des acteurs qu’ils mobilisent.  

À la différence des comptes ETA, le projet des First Accounts est d’aider financièrement 

toute initiative ou partenariat émanant d’acteurs très divers comme les banques, les credit 

unions, les organisations communautaires ou encore les organisations caritatives. Le but ultime 

étant que ces programmes puissent, après la phase expérimentale et publiquement 

subventionnée, être poursuivis ou reconduits sans le besoin de financements publics. Lorsque le 

projet a été lancé en décembre 2001, le Trésor a obtenu 231 demandes de fonds publics pour un 

montant totalisant près de 130 millions de dollars. Seule une quinzaine de projets a trouvé un 

financement pour une population-cible estimée à plus de 35 000 individus. Pour ce faire, le 

Trésor a déboursé plus de 8 millions de dollars qu’il a affectés pour un tiers aux credit unions, et 

pour plus de la moitié aux partenariats entre organisations financières communautaires et 

institutions de dépôts traditionnelles85.  

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’efficacité de ces programmes. D’aucuns 

cependant émettent quelques réserves quant à la pérennité de la stratégie, notamment en raison 

de la faiblesse des fonds alloués et du très grand nombre d’organisations en manque de 

financement86. Selon Barr, seul un financement public important sur longue période permettra 

d’inciter les intermédiaires financiers à occuper ce « segment de clientèle ». Aussi propose-t-il 

d’étendre à toutes les institutions financières un système de ristourne fiscale en fonction du 

nombre de comptes à faible coût ouverts. Pour terminer, signalons une autre expérience pilote 

lancée en 1996 traitant, quant à elle, d’un autre volet de l’exclusion bancaire et financière, celui 

de la constitution d’une épargne, et qui s’inscrit dans la problématique plus large de la lutte 

                                                      
84 Barr MS., 2004, op.cit., p 223. 

85 Voir US Department of the Treasury, First Accounts : http://www.treas.gov/offices/domestic-finance/financial-institution/fin-
education/firstaccounts/grantsummary.html 

86 Center for Financial Innovation, 2005, Breaking the Savings Barrier: How the Federal government Can Build an Inclusive Financial System, 
Chicago. 
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contre la pauvreté87. Initiative privée à l’origine, les comptes de développement personnel 

(Individual Development Accounts), relayés par le gouvernement fédéral en 1998, ont essaimé 

rapidement dans tout le pays, soutenus par des législations favorables. En 1996, on dénombrait 

quatre programmes de comptes de développement personnel contre plus de trois cent cinquante 

en 2002, soit dix mille comptes ouverts88. Le principe de ce dispositif est simple : tout dollar 

déposé par le titulaire du compte est bonifié d'un autre dollar (ou plus) par les partenaires privés, 

publics ou du secteur non lucratif. Les comptes sont tenus dans des établissements de crédit et 

sont gérés, selon les besoins du titulaire, par des associations89.  

~ 

Pour conclure cette rapide présentation de la politique des pouvoirs publics aux Etats-

Unis relative à la problématique de l’accès aux services bancaires et financiers, quelques traits 

saillants de celle-ci méritent d’être soulignés. C’est d’abord l’existence d’un dispositif unique 

qui a régulièrement retenu l’attention de nombre de pays européens, et dont l’intérêt réside à la 

fois dans l’interpellation des banques sur leur rôle à jouer dans la société mais également dans 

l’obligation qui leur est faite de rendre des comptes à leur population, en particulier leur 

population locale, même si les évènements récents peuvent présentement l’occulter. Dans cette 

perspective, le CRA peut être compris comme un contrat entre le contribuable américain qui 

garantit les dépôts des établissements de crédit – ce qu’ils viennent de faire d’ailleurs – et ceux-

ci, qui en échange se voient tenus de répondre aux besoins de l’ensemble de la communauté, 

« aidés » en cela par les pressions que peuvent exercer les organisations communautaires. C’est 

ensuite la contrainte inégale que la loi exerce sur l’activité des banques, pesant plus fortement 

sur l’accès au crédit que sur l’accès au compte. Pour preuve de cette moindre attention portée à 

ce dernier, les engagements bancaires qui reposent pour l’essentiel sur le volontariat, incité par 

ailleurs par un programme de subventions, ainsi que le faible nombre de comptes spécifiques 

ouverts au regard de la population qui reste encore à toucher. Le CRA qui pourtant intègre dans 

son évaluation les initiatives des banques dans ce domaine a eu, semble-t-il, un impact plus 

faible qu’en matière de crédit. C’est encore une politique d’implication systématique de la 

population locale dans la stratégie de lutte contre l’exclusion financière, qu’il s’agisse des 

                                                      
87 OCDE, 2004, La constitution d’un patrimoine et la sortie de la pauvreté. Introduction à un nouveau débat sur la politique de bien-être. 
http://www.oecd.org/document/6/0,3343.fr  

88 Noya A., 2002, « Les comptes de développement personnel : une idée américaine », in Servet JM., Guérin I (sous la dir.), Exclusion et Liens 
financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica, 261-269. 

89 Pour plus d’informations sur ces comptes, le lecteur pourra se reporter à Schreiner M., et alii, 2005, « Les pauvres et leurs capitaux : les 
enseignements des comptes de développement personnel », in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 
2004, Paris, Economica, 433-469. 



                                                                                                            Chapitre 1 – L’Etat législateur face aux banques  

 

 

- 52 - 

 

associations de quartiers ou des organisations communautaires, reconnaissant à ces dernières 

une compétence et une proximité essentielle dans la relation bancaire. C’est enfin à travers le 

marché du subprime lending le caractère paradoxal de la situation américaine : une contrainte 

légale forte sur le secteur bancaire associée à une très grande liberté dans l’activité de crédit qui 

fait du système américain, par le nombre et la diversité de son offre de crédit, un système où 

tout citoyen américain, quels que soient ses revenus, même très modestes, peut et doit avoir 

accès à un crédit. Ce paradoxe, que ce premier développement laisse entrevoir au travers du 

bilan du CRA, trouvera sa pleine confirmation dans l’existence d’un secteur « alternatif » 

spécialisé pour sa part dans l’offre de services de paiement et de micro-prêts, le secteur de la 

fringe bank que le phénomène massif de l’exclusion bancaire a progressivement fait émerger90.   

 

Mais il faut auparavant examiner les voies empruntées par les pouvoirs publics en France. 

                                                      
90 Voir infra, Chapitre 3. 
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SECTION 2 – UNE BANCARISATION A MINIMA POUR TOUS : UN 

PRINCIPE FRANÇAIS  

 

Comparativement au choix américain, la question de l’accessibilité des populations, les 

plus « démunies » notamment, aux services bancaires fondamentaux que sont le compte et les 

moyens de paiement, a cristallisé ces dernières années l’attention des différentes parties 

prenantes, dont le législateur. L’absence totale de compte bancaire est très faible en France 

puisque en effet 98% des Français en possèdent un. Ce pourcentage élevé s’explique largement 

par une politique publique volontariste, témoignant d’un interventionnisme historique dans le 

domaine bancaire et financier91. Mais la bancarisation de masse qui en a résulté a rendu 

l’absence de certains services bancaires essentiels particulièrement préjudiciable à une vie 

normale. Face au risque important d’exclusion sociale que celle-ci peut engendrer, la France a 

été en Europe l’un des premiers pays à légiférer pour traiter l’exclusion bancaire dans sa forme 

la plus aiguë. Aussi le dispositif législatif le plus ancien et le plus emblématique est celui qui 

vise à faire du compte bancaire un droit fondamental ; c’est le droit au compte. Le plus récent, 

quant à lui, vise une population plus large, bancarisée mais en proie à des difficultés d’accès au 

crédit. Il s’agit du micro-crédit social. Ce dernier constitue un progrès, en reconnaissant non pas 

le droit au crédit mais le handicap d’en être exclu, en visant également à infléchir la tendance 

française, et européenne, de la « spécialisation » de quelques établissements financiers sur ce 

segment de clientèle. Ainsi le secteur financier dans son ensemble se voit-il incité à répondre 

aux besoins en crédit d’une population vulnérable au moyen de deux dispositifs : une garantie 

publique et, plus novateur, l’implication d’un réseau associatif local auprès du secteur bancaire. 

Si le micro-crédit social constitue un progrès, force est de constater cependant qu’en France la 

responsabilité sociétale des banques que le cadre légal ne mesure pas encore en termes 

d’inclusion sociale – comme en témoigne la loi récente sur la responsabilité des entreprises (loi 

NRE) – ne relève encore que d’une démarche purement volontaire. Le législateur enfin s’est 

également préoccupé, cette fois pour la clientèle dans son ensemble, de la relation bancaire qu’il 

a cherché à améliorer en contraignant les banques, par la loi MURCEF, à plus de transparence, 

plus d’informations et à une meilleure médiation. 

 

Afin de mieux saisir l’approche française, il nous faut évoquer au préalable, dans une 

perspective comparative, les grandes modalités d’intervention des autres Etats européens en la 

matière.   

                                                      
91 Parmi les réformes institutionnelles qui se sont succédé depuis la fin des années soixante, l’obligation de domiciliation des salaires sur un compte 
bancaire ainsi que celle de l’utilisation d’un moyen de paiement scriptural pour toute opération supérieure à un certain montant, sont à l’origine de ce 
taux de bancarisation parmi les plus élevés en Europe. 
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2.1. Un éclairage européen : des choix d’une portée  variable  

La latitude laissée au secteur bancaire de répondre ou non aux incitations des différents 

gouvernements est l’illustration de la difficulté de l’Europe à reconnaître le caractère 

fondamental des services financiers. En dépit du fait que la notion de service d’intérêt général se 

soit ces dernières années élargie à des considérations plus sociétales, l’Europe ayant 

progressivement reconnu à ses missions leur rôle dans la cohésion sociale, il n’existe toujours 

pas, contrairement aux industries de réseau (courrier, télécommunications ou transport), de 

dispositions européennes pour l’instauration d’un service d’intérêt général dans le secteur 

bancaire92.  

Il revient donc à chaque Etat de juger et du caractère essentiel de ces services et de la 

défaillance du marché dans la satisfaction des besoins93. Plusieurs éléments ont concouru à une 

prise de conscience de certains Etats. Parmi ceux-ci, et en dépit de quelques singularités 

nationales, la consolidation bancaire et son corollaire, la restructuration des réseaux d’agences, 

ont joué un rôle important. Ce fut particulièrement le cas en Suède, au Royaume-Uni ou encore 

en Belgique où le nombre d’agences bancaires a diminué de façon sensible. En outre, la 

clarification du partage des tâches entre établissements de crédit pour des questions de 

« neutralité concurrentielle » notamment, s’ajoutant à un changement de statut de certains 

d’entre eux, comme les opérateurs postaux en Belgique ou en France par exemple, est un autre 

élément à l’origine d’une intervention gouvernementale. 

Les dispositifs mis en place en Europe recouvrent des réalités différentes. On peut 

distinguer à ce jour deux types d’intervention. 

Une première approche a privilégié une infrastructure de base couvrant l’ensemble du 

territoire. C’est le cas de l’Irlande, de la Suède, du Royaume-Uni qui ont choisi pour ce faire de 

contraindre un acteur particulier, l’opérateur postal. Au caractère là encore volontaire de 

l’implication des banques répond l’obligation faite aux postes de fournir des services bancaires 

de base. La démarche britannique étant très proche de son voisin irlandais et plus complète que 

celle de la Suède, on se contentera ici de ne présenter que la Suède et le Royaume-Uni qui 

offrent deux cas polaires du service universel bancaire. Notons toutefois qu’une réflexion a été 

engagée en Suède sur un retrait possible de l’opérateur postal du service universel pour confier 
                                                      

92 L’expression « service d’intérêt général » ne se trouve pas dans le Traité. Elle découle de la pratique communautaire de l’expression « service 
d’intérêt économique général » (SIEG), qui est, elle, mentionnée aux articles 16, 86.2 ainsi que dans la Charte des droits fondamentaux. Dans son Livre 
vert sur les services d’intérêt général, la Commission précise que « la notion de service universel porte sur un ensemble d’exigences d’intérêt général 
dont l’objectif est de veiller à ce que certains services soient mis à la disposition de tous les consommateurs et utilisateurs sur la totalité du territoire 
d’un Etat-membre, indépendamment de leur position géographique, au niveau de qualité spécifié et, compte tenu de circonstances nationales 
particulières, à un prix abordable. COM/2003/270 

L’introduction des notions de cohésion sociale dans la définition des missions d’intérêt général est récente et s’est faite progressivement. Dans le cadre 
du Traité d’Amsterdam tout d’abord (1997), au sommet de Lisbonne ensuite (2000), puis dans la Charte des droits fondamentaux, enfin dans le Livre 
vert de la Commission (2003). 

93 La Commission se réservant toutefois le droit de vérifier si le service en question peut ou non être qualifié de SIEG : « À cette fin, elle considèrera la 
nature du service ainsi que la mesure dans laquelle le marché fournit le même service dans les mêmes conditions ». Commission Européenne, 1998, 
Rapport au Conseil des Ministres, « Les services d’intérêt économique général dans le secteur bancaire ».  
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éventuellement ce dernier à des banques volontaires et peut-être même à des commerces de 

proximité. 

La seconde approche a consisté à inscrire dans la loi le droit à un compte bancaire, avec 

une contrainte plus ou moins forte sur les banques. C’est le cas de la France, plus récemment de 

la Finlande mais aussi celui de la Belgique dont la décision de faire financièrement participer 

ces dernières à la lutte contre l’exclusion, si celle-ci devait toutefois être appliquée, amorcera en 

Europe un pas important vers la notion d’obligation morale du secteur bancaire envers la 

société. 

2.1.1. Service bancaire universel et banques parten aires 

A. Un service universel de caisse en Suède 

Depuis 1987, une loi interdit aux banques suédoises de refuser l’ouverture d’un compte 

de dépôt à quiconque. En ne les obligeant pas cependant à fournir les moyens de paiement 

associés, cette obligation déjà peu suivie d’effets n’a pas semblé aux yeux des autorités 

constituer une réponse suffisante au problème. Dans la crainte d’une aggravation du 

phénomène, c’est sur l’opérateur postal – Posten AB, détenu à 100% par l’Etat – que la pression 

de celles-ci s’est accentuée. Le contexte de forte concentration bancaire et de réduction 

importante des réseaux d’agences, à la fois bancaires et postales, ainsi que la vente de la filiale 

bancaire postale Postgiro qui assurait traditionnellement des services de paiement, ont poussé le 

gouvernement suédois à réaffirmer l’obligation faite à la poste de fournir un service de base, 

appelé « service universel de caisse », un outil jugé indispensable à la cohésion sociale et 

territoriale du pays94. Depuis le 1er janvier 2002, Posten AB est donc chargé, dans un réseau 

spécialement dédié appelé Svensk Kassaservice et structurellement séparé du réseau courrier, de 

fournir un service de caisse dans tout le pays, permettant à quiconque de payer ses factures à des 

prix uniformes sur tout le territoire mais également d’effectuer des dépôts et des retraits sur les 

comptes bancaires des banques partenaires. Comme son homologue britannique, la poste 

suédoise met ainsi son réseau à la disposition des clients des autres banques, qui souhaiteraient 

faire des retraits sur leurs comptes, effectuer des virements ou payer leurs factures. Pour ce 

service, les banques se sont individuellement engagées à rémunérer le réseau dédié. Dans les 

zones rurales, ces services de paiement sont assurés gratuitement par des facteurs ruraux. Ainsi 

dans les campagnes suédoises près de trois mille facteurs fournissent les services de paiements 

basiques – dépôt, retrait ou paiement de factures – au domicile des clients qui en font la 

demande. La compensation de l’Etat, jugée conforme aux règles de concurrence par la 

                                                      
94 Pilley O., Brand C., Graasvoll I., 2000, « Missions d’intérêt général et obligations de service universel dans le secteur bancaire », Rapport pour le 
DSép-DI, La Poste, document interne. 
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Commission européenne s’est élevée en 2006 et 2007 à 400 millions de couronnes, soit à 44 

millions d’euros95.  

Le service universel anglais est très proche de son homologue suédois mais plus 

ambitieux. Le Royaume-Uni connaît en effet des taux d’exclusion particulièrement élevés, 

proches de la situation américaine. Aussi la lutte contre l’exclusion bancaire y a fait peut-être 

plus qu’ailleurs en Europe continentale l’objet d’une attention accrue de la part des pouvoirs 

publics. 

B. Le cas du Royaume-Uni  

L’arrivée au pouvoir du gouvernement travailliste en 1997 a marqué l’ouverture d’un 

large chantier consacré à la pauvreté, son étendue, ses causes et les moyens de l’endiguer. C’est 

dans le cadre d’une stratégie nationale destinée à enrayer la dynamique d’appauvrissement de 

certains quartiers que le problème de l’exclusion bancaire a d’abord été évoqué, avant d’être 

l’objet de travaux spécifiques96. Comparativement au reste de l’Europe, le Royaume-Uni 

présente un niveau d’exclusion bien plus élevé, puisque aujourd'hui encore 8 à 12% de la 

population jusqu’à même un tiers de celle-ci est concernée, si l’on considère par exemple 

l’accès à un produit de crédit traditionnel97. L’insuffisance, voire la pauvreté, de l’offre de 

services bancaires et financiers dans des zones défavorisées a été pour les autorités, une 

préoccupation importante. Si le phénomène semble moins marqué et plus récent qu’aux Etats-

Unis, des travaux ont cependant montré un retrait plus important des infrastructures bancaires 

dans celles-ci que dans le reste du territoire où le nombre des agences bancaires a pourtant déjà 

été divisé par trois au cours de la décennie des années quatre-vingt-dix98.  

La nécessité d’une intervention publique dans ce domaine s’est progressivement imposée, 

l’incapacité du marché et du secteur bancaire à favoriser l’inclusion financière ayant été 

soulignée par la recherche académique et l’action des think tank notamment. La conjonction de 

plusieurs éléments a encouragé l’action du gouvernement ainsi que la pression de celui-ci sur le 

secteur bancaire. Le manque de concurrence caractérisant l’industrie bancaire britannique a été 

particulièrement souligné dans un rapport commissionné par le Chancelier de l’Echiquier, le 

rapport Cruikshank, dénonçant l’abus de position dominante du secteur bancaire jugé 

                                                      
95 Commission Européenne, 2007, State Aid n°515/2007 – Sweden, C (2007) 6058 fin. 

96 La publication des conclusions du Social Exclusion Unit, mis en place par le gouvernement Blair peu après son élection, le « Bringing Britain 
together, a National Strategy for Neighborhoods Renewal », est à l’origine de la création de plusieurs groupes de travail (policy action team), dont l’un 
d’entre eux, connu sous le nom de PAT 14 , a eu pour objet la question spécifique de la lutte contre l’exclusion bancaire et financière. Ses 
recommandations, parmi lesquelles celles de reconsidérer le rôle de chacun des acteurs (banques, Post Office, et autres fournisseurs de services 
financiers) dans l’accès des ménages RFM dans les quartiers défavorisés, ont constitué la base de nombreux autres travaux et rapports, réunissant 
universitaires, représentants du secteur bancaire et financier, organisations communautaires et pouvoirs publics. HM Treasury, 1999, Access to 
financial services, Report PAT 14. 

97 HM Treasury, 2004, Promoting financial inclusion, London, http://www.hm-treasury.gov.uk  

98 Kempson E., Whyley C., Caskey J., Collard J., 2000, In or Out? Financial Exclusion: A Literature and Research Review, Financial Services 
Authority. 
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particulièrement préjudiciable à la population modeste99. La nécessité par ailleurs d’améliorer 

l’accès de la population aux comptes s’est avérée la condition sine qua non pour répondre à la 

volonté gouvernementale de réduire les coûts du système de paiement des aides sociales qui 

présentent la particularité d’être, dans des proportions encore importantes, versées en espèces 

aux guichets postaux.   

La pression faite aux banques d’offrir des comptes bancaires de base adaptés, basic bank 

accounts, a constitué le premier volet de l’action gouvernementale. Ces comptes ont été 

spécifiquement conçus pour éviter des incidents de paiement et offrir à leurs détenteurs les 

mêmes garanties de contrôle de leur budget qu’une gestion domestique des espèces 

singularisant les comportements financiers des ménages modestes100. Ces comptes bancaires de 

base, gratuits, n’offrent donc pas de chéquiers ni de possibilités de découvert101. Désormais 

proposés par la plupart des banques traditionnelles et établissements mutualistes (building 

societies), ceux-ci rendent possibles les opérations bancaires standard que sont les versements 

en liquide, les dépôts de chèques, les virements automatiques ou encore les paiements de 

prestations sociales. Ils permettent aussi, grâce à une carte de retrait à autorisation systématique, 

d’effectuer des retraits aux distributeurs automatiques de billets des banques partenaires. Selon 

les formules, la plupart des comptes bancaires de base proposent également une carte de débit et 

offrent également la possibilité de payer ses factures régulières au moyen de virements.  

Depuis son lancement en avril 2003, le service bancaire universel permet également à ses 

détenteurs d’accéder à ces comptes de base via n’importe quel point du réseau de Post Office 

Limited. Avec une couverture très largement étendue – au total prés de 50% de bureaux en plus, 

concentrés surtout en zones rurales et zones urbaines défavorisées – et doté d’une image de 

confiance auprès de la clientèle modeste, le réseau postal joue ainsi le rôle de front office pour le 

compte des seize banques partenaires du programme. Fin 2007, plus de sept millions de 

comptes bancaires de base ont été ouverts dont la moitié est accessible dans les agences 

postales102. Selon l’association des banques britanniques, la moitié de ses détenteurs n’avaient 

jamais eu de compte auparavant. Parallèlement à cette offre, les banques se sont aussi engagées 

à améliorer leur relation avec leurs clients, en particulier les plus vulnérables, par une plus large 

diffusion de l’information et par des programmes d’aides et de formation à la gestion financière.  

Le second volet de la mise en place du service universel est le compte postal gratuit – 

Post Office Card Account – lancé en mars 2003 et pour une durée initiale de sept ans. Celui-ci 

                                                      
99 L’industrie bancaire britannique est beaucoup plus concentrée que son homologue américaine. Les « quatre grandes » dont la Lloyds/TSB, la Royal 
Bank of Scotland, la Barclays et HSBC, représentaient en 1998 prés de 70% du marché des comptes de dépôts. Cruickshank D., 2000, Competition in 
UK banking: a Report to the Chancellor of the Exchequer, p 106. 

100 Cf. infra, Chapitre 4, section 2. 
101 L’offre de compte bancaire sans découvert répond aux divers travaux faisant notamment état du coût des incidents de paiement au Royaume-Uni, 
accentuant les difficultés des populations concernées et pouvant aboutir à une mise en retrait du circuit bancaire. Cf. supra, Introduction générale. 

102 Site internet British Banker’s Association, 2007, http://www.bba.org.uk/bba 
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s’adresse à une population en rupture ou en marge du circuit bancaire traditionnel, celle 

notamment installée dans l’aide sociale103 et qui souhaite continuer à encaisser ses allocations 

sociales en espèces dans le réseau de Post Office. Ce compte offre la possibilité à plus de quatre 

millions de Britanniques de retirer tout ou partie des allocations perçues dans n’importe quel 

guichet postal grâce à une carte de retrait. Malgré les insuffisances de ce compte qui n’ont pas 

manqué d’être relevées, parmi lesquelles des moyens de paiement inexistants, l’objectif visé par 

ceux-ci est de faciliter la perception des allocations, la gestion de leur budget en vue d’un retour 

progressif à une bancarisation simplifiée puis normale104.  

S’agissant des modalités de financement du service universel, les banques partenaires se 

sont engagées à rémunérer Post Office Ltd à hauteur de 180 millions de livres sur cinq ans, au 

titre de leur responsabilité sociale. En compensation du coût net du service public ainsi rendu 

par Post Office Ltd, celle-ci percevra également de la part du gouvernement 270 millions de 

livres soit plus de 600 millions d’euros sur la période 2003-2006. La Commission n’a pas 

soulevé d’objection aux mesures de financement accordées à la faveur de Post Office pour 

l’accomplissement de sa mission d’intérêt général, considérant que celles-ci ne pouvaient 

s’apparenter à un quelconque avantage économique.  

En dépit de la capacité de ces comptes à ramener dans le circuit bancaire une population 

désaffiliée, ce que d’aucuns reconnaissent, la principale critique du service universel anglais 

réside fondamentalement dans l’absence d’obligation légale faite aux banques de proposer des 

comptes bancaires de base et de participer au financement de la mission d’intérêt général de 

Post Office, à laquelle s’ajoute également leur peu d’empressement à informer leur clientèle. La 

politique publique britannique s’apparente finalement dans ses grandes lignes à celle qui prévaut 

en Europe continentale, par le caractère volontaire de l’engagement du secteur bancaire et par le 

rôle de Post Office dont l’implication historique dans l’inclusion financière des populations 

modestes s’est trouvée ainsi réaffirmée. La situation britannique présente aussi des similitudes 

avec les Etats-Unis, notamment dans sa stratégie de développement communautaire. Les 

pouvoirs publics, leur reconnaissant une capacité à bancariser une population en difficulté et à 

relancer l’investissement dans les quartiers défavorisés, ont apporté aux institutions financières 

de développement communautaire (CDFIs) un soutien dont l’esprit est très proche de la 

philosophie américaine en la matière105. Ainsi ont-elles bénéficié ces dernières années de 

dispositifs multiples pour aider à leur capitalisation et renforcer leur réseau.  

                                                      
103 Selon les chiffres du Financial Resource Survey 2002-2003, prés de la moitié de la population totale qui ne possède aucun compte bancaire se 
compose d’individus qui perçoivent des allocations sociales depuis plus de cinq ans.  

104 Ces comptes ne permettent en effet pas de déposer des chèques, de déposer ou de retirer des espèces aux DAB ou bien encore d’effectuer des 
paiements au moyen d’une carte. 

105 Marshall JN., 2004, « Financial institutions in disadvantaged areas: a comparative analysis of policies encouraging financial inclusion in Britain and 
the United States», Environment and Planning A, vol.36, 241-261. 
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2.1.2. L’obligation du service universel bancaire e n Belgique  

Le problème de l’accès aux services financiers est relativement récent en Belgique. Il a 

pris de l’importance dans le débat public à partir du milieu des années quatre-vingt-dix, période 

durant laquelle le système bancaire belge a subi de grandes transformations. En 1993 en effet, la 

loi sur la déréglementation du secteur bancaire entre en vigueur, entraînant la disparition 

progressive des anciennes institutions publiques et la concentration du système bancaire. Le 

nombre de banques alors divisé par deux et la privatisation partielle des services financiers 

postaux, en remettant en cause leur rôle traditionnel dans l’accès aux services financiers des 

populations les plus vulnérables, ont créé les conditions d’une prise de conscience politique. 

Certains des travaux menés à la demande du gouvernement ont constitué des étapes importantes 

dans le débat public et conduit au vote d’une loi. 

En Belgique, l’obligation légale faite à tous les établissements de crédit d’offrir des 

comptes bancaires de base s’est faite de façon un peu plus consensuelle qu’en France. À la 

différence du cas français cependant, il n’y a pas eu à proprement parler de négociations 

organisées par les pouvoirs publics. Cela étant, la France et la Belgique ont préféré la voie de la 

médiation en incitant les banques à s’autoréguler avant que ne soit envisagée une contrainte 

légale. 

Le Rapport Général sur la pauvreté est notamment un des premiers à avoir révélé en 

Belgique l’existence d’un accès différencié aux services bancaires ainsi que la responsabilité des 

banques en la matière106. La question d’une éventuelle autorégulation du secteur bancaire a été 

posée dés 1996 par le Centre Coopératif de la Consommation, exigeant des banques belges 

qu’elles assument leurs responsabilités mises en cause dans ce rapport. En abordant la question 

de la transformation du droit fondamental de l’accès aux services financiers en droit réel, celui-

ci a invité les banques à se saisir du problème sur une base volontaire avant que ne soit 

envisagée une possible réglementation107. En réponse à la préoccupation exprimée par le 

gouvernement sur l’exclusion bancaire, les banques ont donc adopté en 1996 une « Charte 

relative au service bancaire de base ». Comme toutes les chartes, celle-ci n’avait aucune valeur 

contraignante et les banques étaient libres d’y adhérer ou non. La quasi-totalité de celles-ci se 

sont pourtant engagées à accepter l’ouverture d’un compte à toute personne domiciliée en 

Belgique qui n’en disposait pas. Les propositions de la charte ont servi de base à l’élaboration 

du futur service universel, une différence importante résidant toutefois dans la détermination 

chiffrée du caractère « abordable » des opérations visées par la charte. Si dans un premier 

                                                      
106 Rapport Général sur la pauvreté, 1994, p 394. Rapport confié par le gouvernement aux associations représentatives du Quart Monde en Belgique en 
collaboration avec l’Union des communes belges.  

107 Centre coopératif de la Consommation, 1996, Etude sur l’exclusion bancaire des personnes à revenus modestes, Rapport final, septembre, p 67- 71. 
Le Centre coopératif de la Consommation est un organe consultatif chargé de rendre des avis aux Ministres de l’Economie et de la Protection des 
consommateurs. 
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temps, la situation a semblé s’améliorer, des travaux ultérieurs demandés par le Ministère de 

l’Economie auprès du Conseil Coopératif de la Consommation et du Réseau Financement 

Alternatif ont tempéré cet optimisme en montrant combien l’accès et le maintien d’un compte 

en Belgique dépendaient encore pour beaucoup des revenus de son titulaire et comment 

finalement la tentative d’autorégulation du secteur bancaire avait échoué, ouvrant ainsi la porte 

aux partisans d’une méthode plus contraignante108.  

En 2003 a finalement été votée à l’unanimité la mise en place d’un service bancaire de 

base garantissant à tout citoyen belge un accès à des services déterminés, sur le principe que le 

droit aux services financiers est un droit fondamental. Les modalités de ce service bancaire 

universel (SBU) ont fait l’objet d’un consensus. En ce qui concerne tout d’abord la question du 

champ de ses bénéficiaires, contrairement à la France où le sujet a profondément divisé les 

parties prenantes, il a été admis que son accès devait être offert à tous ceux qui ne possédaient 

pas de compte courant, afin d’éviter tout risque de stigmatisation de ses bénéficiaires, voire de 

ghettoïsation financière. Il a été aussi décidé que la détention d’un autre compte bancaire, d’un 

compte d’épargne par exemple qui n’offre souvent que des moyens de paiement limités, n’était 

pas excluante du champ du SBU109. Pour ce qui est de la délicate question de son prix, l’idée de 

gratuité – même si elle avait été proposée à l’origine – a été abandonnée à la demande du 

gouvernement, ce qui n’a pas suscité d’émoi particulier parmi les associations de 

consommateurs, contrairement à la France. Quant au choix du prestataire de ce service 

universel, l’implication de tous les établissements de crédit s’est progressivement imposée, 

préférée à une solution exclusivement postale, jugée là aussi stigmatisante par le caractère 

spécifiquement dédié du réseau110. Par ailleurs, les banques se sont vues soumises à un devoir de 

transparence, c'est-à-dire à l’obligation de livrer tous les six mois aux organes de médiation un 

rapport sur le nombre d’ouvertures et de clôtures de comptes bancaires de base ainsi que sur le 

nombre et les motivations des refus.  

Les services délivrés au titre de ce service universel sont proches de ceux proposés au 

Royaume-Uni ou même en France. À la différence des dernières dispositions françaises 

cependant, la carte de retrait ou de paiement n’est pas un droit automatique. Ces services 

comprennent la possibilité de dépôts de chèques, d’espèces, de virements permanents ou non, 

ainsi que la possibilité d’effectuer un nombre déterminé de retraits aux guichets. Ils offrent enfin 

la mise à disposition électronique ou en agence de relevés de compte. Contrairement au 

Royaume-Uni et à la France, le service bancaire de base belge n’est pas gratuit. Son prix ne 

                                                      
108 Cf. supra, Introduction générale. 
109 À la condition cependant que le solde moyen annuel de ce compte d’épargne n’excède pas 2500 euros. 

110 Comme on le voit plus loin, la poste belge, ainsi que la plupart de ses consœurs en Europe, a occupé pendant longtemps une place à part dans le 
système bancaire. Vecteur historique des paiements de la sécurité sociale, elle avait jusqu’à présent dans son contrat de plan l’obligation d’ouvrir un 
compte bancaire à tout demandeur de plus de 12 ans.  
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pouvant dépasser la somme forfaitaire de 12 euros l’an, les banques se réservent le droit de 

facturer toute opération non comprise dans le forfait.  

Le caractère fondamentalement novateur du système belge dans le paysage européen 

réside dans la proposition de création d’un fonds de compensation, abondé par tous les 

établissements de crédit et destiné à rémunérer les banques offrant ce service universel. Il s’agit 

donc par ce dernier d’impliquer tout le secteur bancaire dans la lutte contre l’exclusion. 

L’intervention de ce fonds peut être sollicitée par toute banque qui gérerait en pourcentage un 

nombre de services bancaires de base proportionnellement supérieur à l’importance économique 

de l’établissement sur le marché belge. La Banque Nationale de Belgique se voit chargée de 

déterminer chaque année la part contributive et la part attribuée à chaque banque sur la base de 

la différence entre les coûts réels des banques et le forfait maximal exigible. Il est à noter 

toutefois que cette disposition du « pay or play » qui a suscité à l’époque beaucoup de 

scepticisme de la part du secteur bancaire qui la considérait comme un outil plus politique 

qu’économique111, attend toujours l’arrêté royal permettant son application effective. 

2.2. Un cadre législatif protecteur  

En France, le principal outil de lutte contre l’exclusion bancaire réside dans la mise en 

œuvre d’un droit d’accès à une bancarisation minimale. Par ce moyen, associé à la création 

récente du micro-crédit social, la France a voulu doter les populations les plus fragilisées de 

conditions minimales d’accès, sortes de « filets de sécurité », à des services de base. Ainsi en 

est-il du compte et de ses moyens de paiement dont la détention est devenue un droit, mais 

également du crédit dont l’accès a été facilité pour certaines catégories de populations lorsqu’il 

s’agit pour elles d’enrayer un processus d’exclusion ou de favoriser au contraire une dynamique 

d’inclusion sociale. 

Non exemptes de contraintes légales comme celle de fournir un service bancaire de base 

et incitées en outre à offrir des services plus adaptés aux besoins de populations fragiles, comme 

celles en particulier qui ont eu à connaître des incidents bancaires, les banques françaises ne 

sont cependant pas encore soumises, contrairement à leurs homologues américaines, à 

l’obligation d’intégrer à leur activité des préoccupations plus sociétales. La loi sur les nouvelles 

régulations économiques (NRE) qui comprend des dispositions en matière de responsabilité 

sociale des entreprises en fournit une illustration112. Depuis le vote de cette loi en 2001 et la 

parution de son décret d’application en février 2002, les banques, comme toutes les entreprises 

                                                      
111 Entretiens menés en novembre 2004 avec le responsable du dossier « service bancaire de base » et le médiateur de l’Association Belge des Banques 
(ABB), respectivement Messieurs Van Bulck et Piqueur.  

112 Article 116, L.225-102-1 de la loi NRE. 
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françaises cotées, sont tenues d’inclure dans leur rapport de gestion la manière dont elles 

prennent en compte « les conséquences sociales et environnementales » de leurs activités. Elles 

sont ainsi contraintes de publier annuellement des informations relatives à leur impact social, 

territorial et environnemental. Destinée à promouvoir le principe de responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) dont le fondement premier repose sur un devoir de transparence de 

l’entreprise en direction de ses différentes parties prenantes – clients, actionnaires, fournisseurs, 

société civile –, cette disposition législative distingue toutefois la France de nombre de ses 

voisins qui, à la voie obligatoire, ont préféré que le domaine de la RSE relève d’une démarche 

volontaire des entreprises113. De plus et bien que novateur sur le principe de la transparence, cet 

article de loi ne contient pour autant aucun indicateur d’évaluation spécifique aux différents 

secteurs d’activité. Ainsi les banques se voient-elles responsabilisées, comme toutes les autres 

entreprises concernées, dans des domaines touchant à leur politique commerciale, salariale, 

environnementale ou encore à la qualité de leur dialogue social, mais très peu ou de manière 

imprécise, comparativement au CRA, à leur stratégie en matière d’inclusion sociale. Aucun 

objectif ne leur est assigné concernant leur politique de prêt proprement dite. D’aucuns pensent 

toutefois que c’est à moyen terme seulement que l’on pourra apprécier les retombées positives 

de cette loi en matière d’accès aux services financiers des populations défavorisées114. D’autres, 

bien qu’ils lui reconnaissent une certaine capacité de stimulation, demeurent plus sceptiques 

quant aux effets à attendre d’une diffusion d’informations sur l’adoption, sans obligation légale, 

de comportements favorables à une plus grande inclusion sociale115.  

C’est une crainte que l’inefficacité des codes de bonne conduite adoptés par les banques 

françaises dans les années quatre-vingt-dix, comme par d’autres banques en Europe, a 

confirmée. Par la signature d’une charte, celles-ci s’étaient en effet engagées à « offrir des 

services bancaires de base à tous à des conditions qui en permettent l’accès aux personnes les 

plus modestes ». Le constat toutefois de la mauvaise volonté des banques à proposer ces 

services a finalement rendu nécessaire la contrainte de l’Etat qui a cherché alors à rendre plus 

opérant le dispositif du droit au compte en vigueur en France depuis 1984. 

2.2.1. Le compte bancaire : un droit pour tous 

Cela fait en effet plus de vingt ans qu’existe dans la loi bancaire de 1984 un droit 

permettant à tout individu, qui aurait essuyé un refus d’ouverture et qui ne posséderait aucun 

autre compte, d’obtenir par l’intervention de la Banque de France l’ouverture d’un compte. 
                                                      

113 Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (ORSE), 2004, Bilan critique de l’application par les entreprises de l’article 116 de la 
NRE, Rapport de mission au gouvernement. 
114 Comme F. Mayer, Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cf.  Mayer F., 2005, « Cohésion sociale : faciliter l’accès au crédit », 
Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’économie financière. 

115 De Serres A., Roux M., 2006, « Les stratégies de responsabilité sociale dans les banques : comment contribuer à renforcer la cohésion sociale à 
travers les activités de la finance ? », Gestion, vol.31, n°2. 
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Ainsi l’article 58 de la loi de 1984 modifié et précisé par l’article 137 de la loi du 29 juillet 1998 

relative à la lutte contre les exclusions dispose que : 

« Toute personne physique résidant en France, dépourvue d’un compte de dépôts, a le droit à 
l’ouverture d’un tel compte dans l'établissement de crédit de son choix ou auprès des services 
financiers de La Poste ou du Trésor public. Les établissements de crédit, les services 
financiers de La Poste ou du Trésor ne pourront limiter les services liés à l’ouverture d’un 
compte de dépôts aux services bancaires de base que dans des conditions définies par décret. 
En outre, l’organisme désigné par la Banque de France, limitant l’utilisation du compte de 
dépôts aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions tarifaires 
fixées par décret. (…)» 

À deux reprises les pouvoirs publics ont cherché à améliorer ce dispositif du « droit au 

compte ». Une première fois tout d’abord en cherchant à le transformer en un service bancaire 

de base. Pour ce faire, deux ans d’âpres discussions entre toutes les parties concernées ont été 

nécessaires. Toutefois les limites vite apparues de ce service bancaire de base (SBB), 

imputables en partie à l’échec des négociations, allaient relancer la volonté gouvernementale 

d’élaborer un service bancaire universel quelques années plus tard dans le cadre de la loi sur la 

cohésion sociale (2005). 

À la différence de la plupart des autres pays en Europe qui ont toujours abordé le service 

bancaire de base dans une réflexion globale sur l’exclusion sociale, voire sur celui de l’inclusion 

sociale comme au Royaume-Uni, les réflexions engagées en France à la fin des années quatre-

vingt-dix autour de ce service minimum ont été d’abord abordées sous l’angle de la relation 

banque-client et de son évolution dans le cadre de quelques particularismes français en matière 

de tarification et de rémunération des dépôts à vue. C’est dans un second temps que la question 

de l’accès aux services financiers s’est inscrite dans une problématique plus large, pour prendre 

alors en compte les différentes facettes du phénomène de l’exclusion bancaire et financière. Les 

premières négociations confiées en 1999 par les pouvoirs publics au Comité Consultatif du 

Conseil National du Crédit et du Titre, le Comité « Jolivet », sur l’instauration d’un SBB, ont 

été l’occasion pour la première fois de délimiter les contours de l’exclusion bancaire en France, 

à partir desquels les parties concernées ont pu prendre position. La mission du Comité Jolivet, 

telle que fixée par le Ministre de l’Economie de l’époque, a consisté à proposer des « solutions 

négociées et acceptables par tous »116, ce qui s’est avéré d’une extrême difficulté.  

L’angle d’attaque des négociations, à savoir la remise à plat de la relation bancaire dans 

un contexte de bouleversements importants, tant du coté de la tarification des produits et 

services bancaires que de celui de la future rémunération des dépôts, n’a pas été sans 

conséquence sur les négociations. Au nombre de ces bouleversements figure la remise en cause 

                                                      
116 La formation a rassemblé beaucoup d’acteurs aux intérêts particulièrement divergents, parmi lesquels des banquiers, des associations de 
consommateurs, des commerçants, des trésoriers d’entreprise et des associations caritatives, soit prés d’une soixantaine de membres. Le groupe de 
réflexion et de concertation est donc dans sa composition une formation originale, conçue ad hoc, et qui ne peut être assimilée aux traditionnels 
groupes de travail du Comité consultatif. Le mode de fonctionnement présente lui aussi des particularités marquées par l’ouverture d’une phase 
d’information (premier semestre 1999) précédant la phase de négociation proprement dite qui a débuté en septembre 1999 pour s’achever sur un 
constat d’échec sept mois plus tard (avril 2000).  
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de cette spécificité française, le fameux « ni-ni », qui deviendra effective en 2005117. Cette 

expression désigne l’interdiction faite aux banques depuis 1943 de facturer les chèques, 

l’objectif étant alors à l’époque de développer l’usage de ce moyen de paiement et d’accroître la 

bancarisation des Français – un objectif largement atteint avec une utilisation du chèque en 

France nettement supérieure à celle de la plupart des autres pays. En contrepartie de cette 

gratuité légalement imposée, les dépôts à vue ne pouvaient être rémunérés. La menace d’une 

suppression du « ni-ni », c'est-à-dire de la fin de la gratuité des chèques et d’une généralisation 

d’une tarification des produits et services bancaires « à l’acte », a pesé sur les débats, nombre 

d’associations de consommateurs l’estimant dommageable pour les usagers, en particulier les 

plus modestes118, même si avaient été dénoncés, depuis quelques années déjà, les effets pervers 

de cette double interdiction, parmi lesquels le contournement de l’interdiction de rémunération 

des dépôts et surtout un sur-dimensionnement des réseaux et une tarification périphérique sans 

fondement économique119. Pourtant aucun gouvernement jusqu’alors n’avait osé remettre en 

cause le « ni-ni » en vertu de son caractère hautement politique. Le contexte européen, en 

particulier la mise en place de la monnaie unique, a donc permis de revenir sur la question et les 

premiers débats sur le SBB ont été l’occasion de nouvelles discussions. 

Si au début des négociations le champ du SBB se limitait à « la protection des 

populations les plus fragiles relevant du droit au compte », le service bancaire de base verra 

cependant sa mission s’élargir considérablement jusqu’à devenir l’élément structurant des 

négociations et le point d’achoppement majeur de celles-ci. L’un des principaux différends 

français en 1999 comme en 2006 a porté sur la définition du périmètre du service bancaire 

minimum et sur son prix. Devait-on le rendre accessible à la seule population relevant du droit 

au compte, c'est-à-dire celle qui a essuyé un refus d’ouverture et qui ne dispose donc d’aucun 

type de compte ? Cela signifiait alors laisser de côté tous ceux qui ne détenaient qu’un compte 

d’épargne par exemple. Ou bien devait-on l’élargir à certains groupes de populations comme 

celle des allocataires sociaux, une population particulièrement touchée en France par le 

phénomène de l’exclusion bancaire, en particulier par un problème de sous-accès aux moyens 

de paiement scripturaux ou comme celle des interdits bancaires 120? Ou bien encore devait-on le 

rendre accessible à tous, sans conditions? Si les positions se sont affrontées sur les solutions, 

elles n’en ont pas moins et unanimement constaté que la procédure du droit au compte ne 

touchait à l’époque qu’une fraction infime de la population, soit un peu plus de 6000 personnes 

                                                      
117 Depuis mars 2005 en effet, la rémunération des dépôts est autorisée en France sans avoir pour l’instant modifié de façon substantielle les pratiques 
bancaires : les chèques notamment sont encore gratuits dans la plupart des établissements de crédit. 

118 Rapport du Haut Conseil du secteur public et semi public, « Un secteur financier public pour quoi faire ? », Audition de Mr Benoît Jolivet, p 219. 
119 Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter à Ullmo Y., 1998, La rémunération des dépôts à vue et la tarification des services de paiement, 
Rapport au Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Voir également Dietsch M., 1993, « Les surcapacités bancaires en France », Revue 
d’Économie Financière, numéro spécial : L’industrie bancaire. 
120 Cf. supra, Introduction générale. 
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seulement en 1999, appelant ainsi à reconsidérer son périmètre. À son caractère confidentiel 

deux raisons principales ont été avancées. La méconnaissance de ce droit par la population 

concernée ainsi que le manque d’information de la part des banques, auquel s’est ajoutée parfois 

la mauvaise volonté de celles-ci à faciliter les démarches121. Ce qu’une enquête menée par la 

Drees en 2003 confirmera. À peine un cinquième des allocataires sociaux déclarait en effet 

connaître le droit au compte et moins de 10% d’entre eux seulement savaient que celui-ci 

permettait de bénéficier de services bancaires de base gratuits. Par ailleurs, les deux-tiers d’entre 

eux avouaient ignorer l’existence d’un solde bancaire insaisissable, c'est-à-dire la possibilité de 

protéger de toute saisie un montant équivalent au plafond du RMI122 (encadré ci-dessous).  
 

 

Source : Drees, 2004 

Si le constat de l’étroitesse du droit au compte a été unanime, il n’en a pas été de même 

pour les futures composantes du périmètre et notamment celle des interdits bancaires, qui 

rassemblait à l’époque plus de deux millions de personnes (le Fichier Central des Chèques 

(FCC) recensait en 1999 près de 2,6 millions de personnes). L’interdiction bancaire qui 

sanctionne par un retrait pour cinq ans du chéquier l’émission de chèques non provisionnés est 

une procédure qui singularise la France dans le paysage européen. La population des interdits 

bancaires a donc aussi été envisagée comme pouvant relever du futur SBB. Cela étant, la 

population en interdiction bancaire, en revêtant un caractère non homogène, n’a pas semblé être 

la bonne cible123. Une partie de celle-ci, parmi lesquels les récidivistes, n’appartenant pas en 

effet aux populations les plus modestes124. 

                                                      
121 Une étude de la Banque de France dans le département de la Seine Saint-Denis visant à évaluer l’impact du droit au compte a révélé les difficultés 
pour la population concernée d’obtenir certaines pièces justificatives, pourtant essentielles au lancement de la procédure auprès de la BDF, comme la 
lettre de refus d’ouverture de l’établissement de crédit par exemple. Quand ceux-ci ne rechignent pas à la fournir, ils peuvent même la rendre payante. 
Comité consultatif, 1999-2000, « Application du droit au compte dans une succursale de la Banque de France, l’exemple de Saint-Denis », Annexe 4.2, 
167-176, Rapport pour le Comité National du Crédit et du Titre. 
122 DREES, 2004, Accès et utilisation des services bancaires par les allocataires sociaux, Études et Résultats, n°351. 
123 Un rapport du Credoc a globalement identifié chez les interdits bancaires quatre types de comportements : des individus fragilisés par un événement 
familial ou professionnel (un tiers de l’échantillon total), des étourdis soucieux de régulariser au plus vite leur situation (un peu plus d’un tiers de 
l’échantillon total), des consommateurs désinvoltes (27% de l’échantillon total) et des indépendants en difficulté (9%). Si pour les deux premières 
catégories d’individus, l’interdiction d’émettre des chéquiers est souvent vécue comme une difficulté supplémentaire et aggravante pour leur situation, 
ce qui justifierait au yeux de certaines associations de consommateurs qu’elles puissent bénéficier du service bancaire de base, pour les deux dernières 
en revanche, elle a été jugée plutôt salutaire en constituant un signal d’alerte efficace sur leur situation. « Les personnes interdites de chéquiers », 
Rapport d’enquête du CREDOC pour le Conseil National du Crédit et du Titre, Rapport 1999-2000, p 65. 

124 Baudassé T., Bellando R., Colletaz G., Lavigne A., 2000, « Les caractéristiques socio-économiques des interdits bancaires », Rapport pour le 
Conseil National du Crédit et du Titre, Rapport 1999-2000, 464-469. 

 
Encadré 3. Connaissance des droits bancaires des allocataires sociaux en France (en%) 

  
Droit au compte 

 
Services gratuits liés  

au compte de la Banque de France 
 

 
Solde insaisissable 

Allocation adulte handicapé (AHH) 15 6,3 21 

Allocation pour parent isolé 24 10 29 

Allocation de solidarité spécifique  23 13 40 

Revenu minimum d’insertion 20 10 37,5 

Ensemble 19 9 
 

32 
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Malgré leur unanimité à reconnaitre les faiblesses du droit au compte, les parties en 

présence n’ont su trouver, à ce stade des discussions, un compromis sur le champ des 

bénéficiaires d’un service bancaire plus ambitieux. Le pouvoir consumériste a souvent montré 

un front divisé, opposant globalement deux groupes sur la question du dit champ, de son 

contenu et de son prix. La fraction la plus dure a toujours réclamé au nom de la dimension 

collective de la monnaie et de son caractère vital pour une socialisation normale, un service 

bancaire universel, c'est-à-dire accessible à tous et gratuit – une demande tout à fait marginale 

en Europe – incluant par ailleurs des moyens de paiement, considérés à risque comme le chèque 

ou la carte de paiement. L’approche opposée, partageant la position commune du gouvernement 

et des banques, a accepté le principe d’un droit qui ne serait pas accessible à tous, ni gratuit. 

Celle-ci a alors jugé préférable d’élargir son champ en le limitant cependant à la population des 

plus démunis, celle des allocataires sociaux, atteignant un ensemble de près de trois millions de 

personnes. Selon les propos de l’époque du porte parole d’une des associations de 

consommateurs « modérées », Mr Huard C. :  

« Un service bancaire de base gratuit pour tous est impossible à mettre en place en raison 
notamment des règles européennes mais il coûterait très cher et serait très vraisemblablement 
supporté par les autres clients sous forme d’augmentation des prestations bancaires. En 
d’autres termes, subsisteraient toujours des péréquations tarifaires sources d’inefficacité 
dans l’allocation des ressources, ce que la fin du « nini » est censée faire disparaître. » 

La réponse des banques aux demandes du pouvoir consumériste a consisté à rappeler la 

spécificité de leur activité, circonscrivant ainsi le champ des possibles d’un service bancaire 

minimum ou universel en France qui ne saurait s’accompagner ni de gratuité ni de moyens de 

paiement risqués. Bien que celles-ci aient pu admettre une certaine responsabilité dans 

l’exclusion de certaines catégories de populations – en particulier celles dites en fragilité 

économique125 – tout en reconnaissant à la monnaie sa dimension de bien collectif, les banques 

ont néanmoins réaffirmé le principe selon lequel l’offre de moyens de paiement ne peut être 

confondue, pour des raisons prudentielles, avec une notion de service public, synonyme, elle, de 

gratuité et d’uniformité. Une position d’ailleurs confortée par le Conseil National du Crédit et 

du Titre : 

« Si un filet de sécurité permettant l’accès à son argent par une facturation abordable est 
indispensable, il est aussi indispensable que la gestion des moyens de paiement soit soumise à 
la loi du marché comme les autres services bancaires.»126 

Les propositions des banques d’élargir l’accès du droit au compte à l’ensemble des 

personnes relevant du RMI ou de revenus salariaux équivalents au RMI, pour se limiter 

                                                      
125 Réponse de l’Association Française des Etablissements de Crédit et des Entreprises d’Investissement – AFECEI – à l’enquête de l’association de 
consommateurs CLCV – Consommation, Logement et Cadre de Vie – Annexe 4.5 du rapport du sous-groupe « Service bancaire de base », Comité 
consultatif, 1999-2000, op.cit., p 199-204.  
126 Propos de M. Castel, Chef du Secrétariat Général du Conseil National du Crédit et du Titre. 
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toutefois à un seuil de trois millions, n’ont pas convaincu certaines associations de 

consommateurs qui ont préféré mettre un terme aux négociations. L’impossibilité de trouver un 

accord a finalement abouti à la publication en 2001 d’un décret définissant les contours du SBB 

(encadré 4) qui ne satisferont aucune des parties concernées, les associations de consommateurs 

en particulier le jugeant « notoirement insuffisant ». 

 

 
Encadré 4. Les caractéristiques du service bancaire de base fixées par décret en janvier 2001 

 

� Bénéficiaires : le champ d’application reste limité aux personnes relevant de la procédure du droit au compte 

� Prix : le terme « gratuité » est évité. Les prestations données au titre du service bancaire de base sont fournies « sans contrepartie 

        contributive » de la part de ses bénéficiaires. 

� Contenu :  

- ouverture, tenue et clôture de compte, 
 
- opérations de caisse : dépôts et retraits d’espèces au guichet teneur de compte, remise de chèques au guichet, une carte de      
paiement à autorisation systématique si l’établissement la délivre ou à défaut une carte de retrait autorisant des retraits 
hebdomadaires sur les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB) du réseau, 
 

- paiements par prélèvements, titre interbancaire de paiement, virements, deux formules mensuelles de chèque de banques, 
 
-  un changement d’adresse, des relevés d’identité bancaire, un relevé mensuel des opérations, des moyens de consultation à 
distance du solde. 
 

� Prestataires du SBB : tous les établissements de crédit et les services financiers de la Poste entre lesquels la Banque de France  

        répartira les bénéficiaires, au prorata de leurs parts de marché locales. 

 

Les principales limites de ce SBB, fruit de deux ans de négociations, porteront sur le 

périmètre tout aussi restreint que celui du droit au compte originel, dont l’insuffisance avait été 

soulignée au début des débats. Si depuis sa création le nombre de personnes ayant fait valoir ce 

droit a augmenté, il n’en reste pas moins qu’il continue de toucher une faible proportion 

d’individus en France, quelque 10 000 personnes en 2001. La possibilité des banques de 

contourner l’obligation qui leur est faite d’offrir ce droit en ne refusant jamais l’ouverture d’un 

compte ou à l’inverse en ne procédant jamais à sa fermeture, préalable nécessaire au 

déclenchement de la procédure, a fait l’objet de contestations. La stratégie de la banque pouvant 

consister alors, pour échapper à l’obligation de fournir ces services gratuits, à conserver ces 

comptes ouverts, tout en restreignant la gamme de moyens de paiement par la suppression du 

chéquier par exemple. Plus fondamentalement c’est sa capacité à résoudre les formes plus 

complexes de l’exclusion qui a été mise en cause, comme celle de ces « exclus de l’intérieur » 

qui ne jouissent pas du même usage de leur compte bancaire ni de ses moyens de paiement – 

une part importante d’allocataires sociaux notamment127 – ni de la même qualité de relation et 

qui peuvent pourtant conduire à des difficultés d’usage des services bancaires à l’origine de 

situations d’exclusion128. Contrairement au cas belge, le SBB ne permet pas à ceux qui 

                                                      
127 Cf. supra Introduction générale. 
128 Gloukoviezoff G., 2005, « L’exclusion bancaire des particuliers en France », in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, 
Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica, 187-226. 
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possèdent déjà un compte d’en bénéficier, même si ceux-ci n’ont pas l’usage des moyens de 

paiement associés. C’est le cas par exemple de plus de 400 000 Français qui ne détiennent qu’un 

seul compte bancaire comme le livret A, sans chéquier et aux possibilités de retrait limitées, et 

qui sont pourtant comptabilisés comme bancarisés.  

Assez largement admises, ces insuffisances du SBB seront à l’origine d’autres actions 

gouvernementales en matière de lutte contre l’exclusion bancaire et financière. La tenue du 

Conseil national des politiques de lutte contre l’exclusion et la pauvreté (CNLE) à l’automne 

2005 a été l’occasion pour les pouvoirs publics de remobiliser les parties concernées sur 

l’élaboration d’un service bancaire universel. Nul doute que la création de la Banque postale à 

cette même période a pesé dans la volonté du gouvernement de redistribuer les rôles de chacun 

des acteurs. Devant l’impossibilité là encore de s’entendre sur la définition sémantique du mot 

« universel »129, il a finalement été décidé d’améliorer seulement le dispositif actuel du droit au 

compte dont le taux de recours avait déjà sensiblement augmenté pour concerner plus de 22 000 

personnes en 2005130 (encadré ci-dessous). Pour ce faire, la procédure a été simplifiée, les 

démarches nécessaires à celle-ci pouvant désormais incomber aux banques, si le demandeur le 

souhaite. Par ailleurs, les ménages qui souscriront à un SBB recevront désormais de droit, et 

gratuitement, une carte de paiement à autorisation systématique. Afin d’accroître la 

connaissance de ce droit par la population concernée et favoriser un accès effectif à celui-ci, la 

nouvelle procédure du droit au compte s’est également accompagnée d’une campagne de 

communication à l’initiative du Ministère de l’Economie et de la fédération bancaire. La 

gratuité pour tous de l’accès aux liquidités dans l’établissement teneur de compte a également 

été décidée.  

Encadré 5. Evolution du nombre de bénéficiaires du droit au compte 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

2958 3564 4329 6368 8525 10955 11735 14784 19425 22144 30500 30463 

                Source : Banque de France 

La catégorie des interdits bancaires, estimée en 2005 à 1,2 million, a particulièrement été 

concernée par le regain d’intérêt dont l’exclusion bancaire a fait l’objet ces deux dernières 

années. Si comme on l’a vu, en raison de sa composition hétérogène, elle a été écartée du champ 

du SBB, les conséquences importantes qu’engendre l’interdiction bancaire, tant immédiates que 

futures, ainsi que le profil socio-économique d’une partie des personnes concernées, en 

                                                      
129 Pour certaines associations de consommateurs, le service bancaire universel devait satisfaire à trois exigences : l’universalité sans condition de 
ressources, la gratuité et l’interdiction de refus de vente.  
130 En dehors d’une enquête menée par la Banque de la France sur la population bénéficiaire du droit au compte, montrant qu’il concerne surtout des 
populations jeunes (20-40ans) vivant en milieu urbain, en particulier en région parisienne et dans les grandes villes, aucune autre étude sur le profil de 
cette population n’a été portée à notre connaissance. 
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particulier celles qui ont du mal à sortir de l’interdiction bancaire – des personnes en situation 

socioprofessionnelle fragile, au chômage ou en surendettement131 – ont justifié la pression 

gouvernementale récente exercée sur les banques pour apporter des solutions à ce type de 

population et plus largement prévenir en amont la survenue d’incidents bancaires. Aussi se sont-

elles engagées à fournir, pour un prix « modéré », une gamme de moyens de paiement 

alternatifs, au contenu variable mais comprenant toujours une carte de retrait à autorisation 

systématique ainsi que des possibilités de prélèvements et de virements. Au 31 décembre 2006, 

cette gamme de moyens de paiement était utilisée par une proportion non négligeable d’interdits 

bancaires, près de 65%132. Il est à noter également le plafonnement des frais facturés par les 

banques pour un rejet de chèque.  Parmi les autres engagements bancaires, figure enfin celui 

« d’accompagner personnellement » cette clientèle, comme plus largement l’ensemble des 

personnes en difficulté. Même si l’on manque encore de recul pour juger de son efficacité, c’est 

une avancée importante en ce qu’elle reconnaît la nécessité de prendre en compte les besoins et 

les contraintes spécifiques de ces populations. 

 

 
Encadré 6. Plan d’action 2006 : les quatre engagements 

 

 
� Un droit au compte effectif pour tous 
- Le droit au compte pourra désormais être activé en 24 heures (jour ouvré). 

- La banque se charge de toutes les formalités auprès de la Banque de France. 

� L’accès pour tous à une carte bancaire 
- Le service bancaire de base inclut désormais obligatoirement une carte de paiement à autorisation   systématique (modification 
du décret de janvier 2001). Ouvert à tous ceux qui n’ont pas de compte, il reste totalement gratuit. 

- Les banques accélèrent la diffusion des gammes alternatives de paiement et des cartes de paiement à autorisation systématique. 

� L’accompagnement personnalisé en direction des publics en difficulté 
- Les banques contacteront de manière personnalisée tous leurs clients interdits de chéquier. 

- Un plan de développement de l’accompagnent social des personnes en difficulté sera déployé pour lutter contre l’exclusion 
bancaire. 

� Une acceptation généralisée des moyens modernes de paiement dans les services publics de proximité  

- Le développement des moyens modernes de paiement devient un axe majeur de modernisation des services publics locaux.  

- Un plan d’action est lancé sous l’égide du Trésor public dans chaque département pour développer les moyens modernes de 
paiement. 

- Le MINEFI accompagne financièrement cette démarche. 

  Source : http://www.minefi.gouv.fr 

 

Parallèlement à l’amélioration des conditions d’accès à un compte et aux moyens de 

paiement, le législateur français s’est ainsi intéressé à la relation bancaire, dont on commence à 

mesurer le rôle dans les mécanismes de l’exclusion. Améliorer la qualité de l’information et sa 

diffusion auprès de la clientèle ainsi que rétablir un dialogue souvent difficile et parfois rompu 

                                                      
131 Baudassé T., Bellando R., Colletaz G., Lavigne A., 1999-2000, op.cit. 

132 Comité Consultatif du Secteur Financier, Rapport 2006. 
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entre les établissements de crédit et une population particulièrement fragile, tels sont les 

objectifs de la loi MURCEF votée en 2001133.  

2.2.2. Améliorer la qualité de la relation bancaire  : la loi MURCEF 

Les principaux dispositifs de la loi MURCEF ont porté essentiellement dans deux 

directions. Le premier volet de la loi a consisté à rendre plus transparente et à contractualiser la 

relation banque-client au moyen de la signature de conventions de compte. Ainsi a-t-il été prévu 

par la loi que la gestion d’un compte de dépôt soit désormais réglée par une convention dont les 

principales stipulations – comme les conditions générales et tarifaires d’ouverture, de 

fonctionnement ou encore de clôture – soient communiquées par écrit au client. Si l’objectif 

initial du législateur était de fournir un cadre légal au contrat bancaire, le secteur bancaire a pu 

finalement obtenir, en lieu et place de cette obligation, que la loi devienne une charte. Préférant 

la voie contractuelle à la voie législative, cette « dérobade » du gouvernement a provoqué un 

tollé parmi les associations de consommateurs, qui pour la première fois se sont exprimées 

d’une seule voix. 

Un second volet important de la loi organise la médiation bancaire qui jusque là en 

France n’avait été mise en place que dans un nombre très limité de banques134. Dans son article 

13, la loi fait ainsi obligation à tout établissement de crédit de désigner un ou plusieurs 

médiateurs en vue de proposer une solution alternative à un contentieux judiciaire135. La relation 

bancaire en effet ne se définit pas qu’en termes de droit. L’absence d’un dialogue, voire même 

de sa recherche, est un obstacle à la résolution des problèmes et même souvent l’origine de 

l’aggravation de ceux-ci. Si le dispositif de médiation bancaire n’a pas pour ambition première 

de lutter contre l’exclusion, il est aujourd'hui admis que cette médiation peut améliorer la qualité 

de la relation, un facteur important des mécanismes de l’exclusion bancaire. Certains réseaux 

mutualistes comme le Crédit Agricole ou les Caisses d’Epargne ont déjà pris en compte cette 

dimension en créant des structures d’accueil où sont dispensés conseil, formation et 

assistance136. En permettant enfin de résoudre gratuitement et rapidement les litiges, portant 

souvent sur des montants faibles et pour lesquels le recours à la justice s’avèrerait coûteux, la 

                                                      
133 Loi n° 2001-1168. 
134 Seules l’Association Française des Sociétés Financières, La Poste et la Société Générale étaient alors dotées de médiateurs. 

135 Le recours au juge demeure toutefois et à tout moment possible, mettant alors un terme à la procédure de médiation. Son champ d’intervention 
concerne les litiges relatifs à l’application par les établissements de crédit des obligations liées aux conventions de compte, aux ventes groupées et à 
primes. Dans la pratique, les banques ont eu le choix entre le recours à un médiateur qui leur est propre ou à un médiateur mis en place par la 
Fédération française des banques. Les grandes banques ont d’une manière générale désigné leur propre médiateur, tandis que les banques de plus petite 
taille ont préféré l’option fédérative et donc le recours au médiateur de la Fédération française des banques. Fin juillet 2003, cette-ci assurait le rôle du 
médiateur pour le compte de quelques 110 banques. 

136 Il s’agit comme on le voit dans le chapitre ci-après des Points Passerelle mis en place par la Caisse régionale Nord-Est du Crédit Agricole ou de 
l’association « Finances et Pédagogie » des Caisses d’Epargne par exemple.  
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médiation est censée restaurer l’équilibre ou encore l’ « équité » entre établissements de crédit 

et clients137. 

Encadré 7. La médiation, les dispositions de la loi MURCEF 

 La loi dispose ainsi que : 
 
-  la procédure de médiation est gratuite, 
 
-  le médiateur est tenu de statuer dans les deux mois à compter de sa saisine,  
 
- l’existence de la médiation et ses modalités d’accès doivent faire l’objet d’une mention portée  
sur les conventions de compte, ainsi que sur les relevés de compte,  

 
- le compte rendu annuel d’activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur de la Banque de France  
et au président du Comité Consultatif institué à l’article L. 614-6 du Code monétaire et financier, 
 
 - il est institué un Comité de la médiation bancaire chargé d’examiner les rapports de l’activité des médiateurs  
et d’établir chaque année un bilan de la médiation qu’il transmet au Conseil nationale du Crédit et du Titre, 
 
- ce Comité est également chargé de préciser les modalités d’exercice de l’activité des médiateurs en veillant notamment  
à garantir leur indépendance, 
 
- le Comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant : 
 ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,  
selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège des consommateurs et usagers du  
Conseil national de la Consommation, une personnalité proposée par l’Association française des établissements  
de crédit et des entreprises d’investissement et deux personnalités choisies en raison de leur compétence.  
 
Source : Conseil national du crédit et du titre, Rapport 2002-2003. 

 

La question d’élargir l’accès au crédit s’est également posée en France. Sans jamais 

chercher un élargissement maximal de ce dernier, c'est-à-dire un accès pour tous, deux 

dispositions récentes ont cependant visé à faciliter le crédit pour des catégories de population 

spécifiques. Il s’agit du Fonds de cohésion sociale pour une population en situation de précarité 

tant économique que sociale et de la création de l’hypothèque rechargeable pour une cible cette 

fois plus large.  

2.2.3.  Faciliter l’accès au crédit : de nouveaux d ispositifs 

En s’attaquant cette fois à la problématique du non-accès au crédit, la mise en place du 

Fonds de cohésion sociale constitue une étape nouvelle et importante de l’engagement du 

gouvernement dans la lutte pour l’inclusion bancaire d’un public vulnérable déjà engagé pour 

partie dans un processus d’exclusion sociale. 

A. Pour une implication plus grande des banques : l e Fonds de cohésion sociale 138 

Le Fonds de cohésion sociale (FCS) est un fonds de garantie, créé par la loi de 

programmation sur la cohésion sociale en janvier 2005. Deux objectifs principaux lui ont été 

assignés : faciliter tout d’abord l’accès au financement bancaire des petites et micro-entreprises, 

                                                      
137 En observant les dispositifs de médiation financière mis en place au Royaume-Uni et Belgique,  G. Gloukoviezoff et  I. Guérin estiment que la 
médiation peut constituer pour les banques non seulement un moyen d’affirmer leur responsabilité sociale mais aussi devenir un élément de stratégie de 
développement durable par l’amélioration de leurs performances économiques et la prise en compte du milieu sociétal. Gloukoviezoff G, Guérin I., 
2002, « Eléments de réflexion et « bonnes pratiques » européennes », Conseil National du Crédit et du Titre, Rapport 2002-2003. 

138 Compte tenu de son caractère récent et du rôle que joue la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) dans l’organisation et la mise en œuvre du 
Fonds de Cohésion sociale, les principales informations dont nous disposons sont tirées de deux rapports de cette institution : CDC, 2006, Le Fonds de 
Cohésion Sociale et CDC, 2007, Fonds de Cohésion Sociale, Rapport d’activité 2006 présenté par la Caisse des Dépôts au Comité d’orientation et de 
suivi de l’emploi des fonds. 
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créées par des publics en difficulté ou des structures, à but non lucratif pour la plupart, œuvrant 

en faveur de l’insertion ou de la réinsertion de ceux-ci, et lutter ensuite contre les situations 

d’exclusion bancaire des particuliers. Les populations visées par le fonds sont diverses mais 

présentent toutes la même difficulté d’accès au financement bancaire. Il peut s’agir, dans le cas 

de la garantie apportée par le fonds aux « micro-crédits professionnels », d’entreprises créées ou 

reprises par des chômeurs ou titulaires de minima sociaux, de structures appartenant au secteur 

de l’économie solidaire – entreprises d’insertion, services de proximité parmi lesquels des 

services estampillés d’utilité sociale par le plan de cohésion sociale ou associations de 

chômeurs. La garantie apportée aux « micro-crédits sociaux » touche, quant à elle, tous ceux 

pour qui le rationnement du crédit peut être un frein à l’insertion professionnelle, à la 

conservation d’un emploi, ou plus simplement à leur insertion sociale (chômeurs, rmistes, 

travailleurs précaires, étudiants,  jeunes travailleurs ou « accidentés de la vie »). En sont exclues 

les personnes surendettées ou en trop grande pauvreté. 

La gestion et la surveillance des fonds du FCS, sans que celui-ci soit doté d’une 

personnalité morale, ont été confiées à la CDC en charge également de mettre en œuvre les 

orientations décidées par le COSEF, le Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des fonds139. 

Concernant son premier volet d’intervention, l’aide à la création d’entreprise, le FCS peut 

participer tout d’abord au financement de fonds de garantie déjà existants et agir en tant que 

fonds de fonds. En France, en effet, l’aide à la création d’entreprise bénéficie d’un ensemble de 

dispositifs qui compte déjà des fonds de garanties gérés par quelques grandes associations – 

comme France Active, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Adie) ou France 

Initiative Réseau (FIR). Le fonds de cohésion sociale se fixe pour objet celui d’accroître les 

capacités de ces fonds créés pour partager et donc limiter les risques de l’établissement prêteur, 

plus généralement celui de créer des synergies entre l’offre de garanties déjà proposée en France 

et de nouveaux partenaires, tels que les collectivités territoriales, les municipalités et les acteurs 

financiers140.  

S’agissant des particuliers et du micro-crédit social, le FCS peut intervenir auprès des 

établissements financiers en tant que fonds de garantie pour la couverture des prêts sociaux, dés 

lors qu’il s’agit de lutter contre l’exclusion bancaire. L’originalité du crédit garanti par le FCS 

réside dans la mise en place concomitante d’un suivi social du bénéficiaire dés l’instruction de 

son dossier et tout au long du remboursement du prêt. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la 

garantie du fonds, tout crédit doit être socialement accompagné. Ce dispositif de micro-crédit 

social requiert donc la mobilisation, dans toute sa diversité, du secteur social et associatif, à qui 

                                                      
139 Le COSEF sera présidé par Michel Camdessus jusqu’en 2010.  
140 Un fonds en particulier est prioritaire, le fonds géré par l’association France Active, FOGEFI.  
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l’on reconnaît de fait des compétences dans la mise en place d’une relation bancaire ad hoc141. Il 

repose sur le constat d’une « lacune de l’offre bancaire à laquelle ni la puissance publique, ni le 

marché n’avait su répondre » et sur celui que « ce segment de clientèle ne répond pas à la même 

logique que le secteur standard : il se situe dans une sphère où les questions financières et 

sociales s’interpénètrent. »142 La proximité de ces structures d’accompagnement, la fréquence 

des contacts avec l’emprunteur sont en effet des éléments jugés propres à diminuer de façon 

importante l’opacité informationnelle accompagnant cette clientèle, par ailleurs peu « parlante » 

au secteur bancaire, au regard des méthodes de sélection traditionnellement utilisées. Ces 

structures accompagnantes – dont la médiation largement reconnue est appelée à favoriser 

l’implication des banques dans la finance sociale143 – se voient confier des tâches incombant 

traditionnellement à tout prêteur confronté à l’évaluation de la « qualité » de l’emprunteur et 

donc à sa sélection, avec néanmoins une spécificité, celle d’y intégrer un diagnostic social et la 

résolution des problèmes sociaux connexes. Depuis 2006, ces tâches peuvent être financées par 

le FCS lui-même. Ainsi,  

 « […] le Fonds de cohésion sociale peut également prendre en charge des dépenses 
d’accompagnement des bénéficiaires liées à la mise en œuvre des projets financés par les 
prêts qu’il garantit […]. 

Ces dépenses peuvent […] porter sur des actions principalement de présélection ou 
d’orientation des futurs emprunteurs, d’accompagnement des emprunteurs au cours de la 
période de prêt, accessoirement d’information ou de promotion du micro-crédit, de formation 
des bénévoles, des réseaux d’accompagnement et des professionnels chargés d’instruire les 
demandes de prêts […] »144  

Le rapport d’activité du fonds au titre de l’année 2006, établi par la CDC, fait état 

d’ailleurs des principales missions menées par ce dernier après un an et demi d’existence. C’est 

d’abord une incitation des établissements bancaires à s’ouvrir davantage à des publics en 

difficulté par l’apport notamment d’une garantie en cas de défaillance de l’emprunteur ; c’est 

ensuite l’activation de coopérations et de partenariats entre le secteur bancaire et des structures 

d’accompagnement social des emprunteurs ; c’est enfin l’invitation du milieu associatif et des 

organismes sociaux à modifier leur perception, trop souvent négative, du crédit145.  

Doté de prés de 73 millions d’euros pour la période 2005-2009, le FCS a déboursé en 

2006 plus de dix millions d’euros ventilés comme la figure ci-dessous l’indique. Les trois-quarts 

ont été affectés à la création de petites et micro-entreprises ainsi qu’au secteur de l’économie 

sociale et solidaire via un abondement du FCS de prés de 8,225 millions. Comme la répartition 
                                                      

141 Ainsi interviennent des organismes publics ou para-publics tels que les Centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS-CIAS), les 
Comités régionaux des œuvres universitaires (CROUS), des collectivités locales ou territoriales, des associations de lutte contre l’exclusion comme le 
Secours Catholique, Habitat et humanisme pour les plus connues ou encore des structures créées par des établissements financiers comme les Points 
Passerelle du Crédit Agricole ou CREASOL pour les Caisses d’Epargne.  
142 CDC, 2007, ibid., p 29. 
143 Cf. infra, Chapitre 4, section 1. 
144 CDC, 2007, ibid., p 10. 
145  CDC, 2007, ibid. 
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des fonds le montre, le fonds FOGEFI est un des grands bénéficiaires du FCS. Le FOGEFI en 

effet, Fonds solidaire de Garantie pour l’Entreprenariat Féminin et l’Insertion, regroupe à lui 

seul trois autres fonds de garantie publics créés dans les années quatre-vingt-dix. Il s’agit du 

FGIF, Fonds de Garantie pour la création ou le développement d’entreprises à l’Initiative des 

Femmes, du FGIE, Fonds de Garantie pour l’Insertion par l’Economique à destination des 

entreprises d’insertion et du FGAP, Fonds de Garantie pour le développement des Ateliers 

Protégés, qui œuvre à l’emploi des personnes handicapées.  

Source : CDC, 2007, Fonds de cohésion sociale, Rapport d’activité 2006. 

Les premiers éléments chiffrés constatés par la CDC font état d’une croissance jugée 

satisfaisante du nombre de prêts accordés. De l’ordre de 50% pour les prêts garantis par le 

FGIE, de 40% pour les fonds territoriaux appelés fonds « Galland146», et autour de 17% pour le 

FGIE qui, agissant pour le compte d’entreprises ou de projets d’insertion, était en 2006 l’un des 

fonds les plus actifs – prés de 6000 prêts garantis en 2006. Principal indicateur de l’impact de la 

croissance de ces prêts garantis, le nombre total d’emplois créés s’élève à environ 10 700, un 

chiffre satisfaisant pour la CDC. Si au regard du total des sommes engagées par le FCS, ce 

nombre peut sembler limité, il ne faut cependant pas oublier la difficulté à apprécier et à chiffrer 

les bénéfices retirés de ces emplois en terme de cohésion sociale. 

Concernant cette fois le second volet d’action du FCS qu’est le micro-crédit social, plus 

de 2,5 millions d’euros (soit le quart restant) lui ont été consacrés, répartis entre les garanties 

accordées à ces prêts et les dépenses engagées par les réseaux non-bancaires partenaires au titre 

de l’accompagnement, comme celles liés à la formation de leur personnel, bénévoles et salariés. 

Dresser un premier bilan de ces prêts sociaux impose la prudence au regard notamment de la 

faiblesse des prêts consentis au 31 décembre 2006. En effet à cette date, seuls 457 micro-crédits 

                                                      
146 Les fonds « Galland », deuxième bénéficiaire du FCS, sont des fonds territoriaux affiliés à l’association France Active et abondés en partie par les 
collectivités locales. Moins d’une quarantaine en 2006, ceux-ci sont en charge de favoriser la création par des personnes en situation sociale difficile de 
leur propre emploi et de développer le secteur d’économie solidaire (structures d’insertion, associations d’utilité sociale).  
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sociaux garantis par le FCS ont été accordés. Sans préjuger de l’avenir de ce projet de micro-

crédit social, le rapport de la CDC voit toutefois un obstacle à surmonter, celui de la méfiance à 

l’égard du crédit de toutes les parties prenantes du dispositif. De la part des populations 

vulnérables, des banques à leur égard mais aussi du secteur associatif qui par crainte du 

surendettement est peu désireux de favoriser l’élargissement de l’accès au crédit. Du peu 

d’informations que le rapport constate lui-même, voire de l’absence totale de reporting de la 

part des banques partenaires sur la destination de ces prêts, il ressortirait que ceux-ci soient pour 

l’instant accordés dans un but de « mobilité et d’accès ou de maintien dans le logement ». Le 

second rapport de la CDC insiste sur la vocation professionnelle de ce dispositif de micro-crédit 

social. Celui-ci doit favoriser l’accès ou le maintien à un emploi sous toutes ses formes par 

l’aide à la mobilité géographique, à la formation ou encore à l’acquisition d’équipements 

nécessaires à l’emploi.  

Quant au rôle des banques en général, c'est-à-dire à leur degré d’implication dans le 

dispositif, il reste encore timide pour les unes (banques commerciales) mais apparaît déjà plus 

affirmé pour les autres (secteur mutualiste). L’un des objectifs du fonds s’inscrivant dans la 

volonté de ne pas voir émerger en France de banques spécialisées ou de « banques des 

pauvres », la réussite de celui-ci se mesurera à l’aune d’une participation maximale de tout le 

secteur bancaire. Prenant à sa charge 50% du risque maximum d’un emprunteur, le FCS veut 

inciter de cette façon le secteur bancaire dans son ensemble à participer à la lutte contre 

l’exclusion, c'est-à-dire à servir un segment de clientèle élargi à des ménages plus modestes et 

au profil moins standard. Mais pour l’heure, seuls les grands réseaux mutualistes ont signé les 

premières conventions, comme la Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), la 

Confédération du Crédit Mutuel, le Crédit Coopératif, le Crédit Agricole et récemment la 

Banque Postale. À ceux-ci s’ajoutent des acteurs traditionnellement présents ou dédiés à la 

promotion de l’inclusion bancaire que sont les crédits municipaux (ceux de Roubaix, Nantes et 

Bordeaux), la Caisse Solidaire du Crédit Mutuel Nord Europe ainsi que des acteurs spécialisés 

dans le crédit à la consommation (LASER COFINOGA, COFIDIS, CETELEM), sensibilisés 

par les réseaux associatifs. La mise en œuvre du dispositif de micro-crédit social est propre à 

chaque établissement – plus ou moins décentralisée selon les acteurs. En revanche, ils restent 

soumis à quelques impératifs communs comme l’obligation d’assumer au minimum 35% du 

risque, le restant pouvant être pris en charge, selon les partenariats, par des tiers. Ainsi le cas du 

Crédit Municipal de Roubaix dont 15% du risque propre est supporté par la municipalité ou 

encore le cas des crédits municipaux de Nantes et de Bordeaux qui bénéficient de la « contre-

garantie » de la Caisse d’Epargne, par l’intermédiaire de ses projets PELS147, dans des 

                                                      
147 Les projets PELS, Projets d’Economie Locale et Sociale, fédèrent une partie des missions d’intérêt général désormais clairement dévolues à la 
Caisse d’Epargne depuis que celle-ci a acquis en 1999 son statut de banque coopérative. Cf. infra, Chapitre 2, section 3.  
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proportions d’ailleurs importantes, cette dernière assumant jusqu’à la totalité des risques du 

Crédit Municipal de Bordeaux. En outre, les taux d’intérêt des prêts accordés, sans faire l’objet 

d’un encadrement imposé, restent cependant soumis à une même limite, celle du taux effectif 

global (TEG) fixé à 8%.   

Pour finir, si le partage des compétences et des responsabilités sur ce segment de clientèle 

est bien l’objectif du FCS, il n’en reste pas moins que les débuts semblent difficiles. Au moins 

peut-on en attendre qu’il aide le secteur bancaire et financier à modifier son comportement à 

l’égard de cette population fragile, lui faisant peut-être prendre conscience des potentialités de 

celle-ci, pour peu que l’on sache s’adapter à elle. Espérons qu’il soit finalement le moyen de 

rééquilibrer en France les responsabilités de chacun dans la lutte contre l’exclusion des 

particuliers et que le secteur bancaire, à l’instar du secteur mutualiste, saura relever ce pari. 

Beaucoup d’espoirs sont placés dans la dynamique d’accompagnement social ainsi instituée des 

bénéficiaires du fonds. Reconnaissant un « tâtonnement inévitable », MA. Barbat-Layani, en 

charge de la sous-direction « banque et financement d’intérêt général » au Ministère de 

l’Économie, déclare que :  

« Le « triangle » associant le prêteur, les associations spécialisées et le fonds va 
progressivement se roder, et ouvrir à des populations en situation difficile le formidable 
accélérateur du crédit. »148  

 

 Encadré 8. Les grandes caractéristiques du micro-crédit social en France 

 

� Bénéficiaires 

- Chômeurs, Rmistes, travailleurs précaires, personnes en voie d’exclusion 

- Etudiants, apprentis, jeunes travailleurs 

- « Accidentés de la vie » : personnes ayant subi une baisse brutale de revenus due par exemple à un divorce, une maladie, le chômage 
ou un handicap 

� Objets des prêts  

Financement de projets individuels ou collectifs visant à favoriser le maintien dans l’emploi, l’insertion ou la réinsertion sociale ou 
professionnelle 

Exemples : 

- Accès au logement : garanties de loyers, prêts pour dépôt de garantie, frais d’agence … 

- Accès à l’éducation et à la formation 

- Aide à la mobilité pour accéder à un emploi : permis de conduire, moyens de locomotion 

- Soins de santé : lunettes, frais dentaires… 

- Equipement ménager  

- Cohésion familiale : déménagement, petits travaux d’aménagement 

� Montant et durée des prêts 

- De 300 à 3000 euros jusqu’à 12000 euros pour les « accidentés » de la vie, en fonction du projet et de la capacité de remboursement 

- De 6 à 60 moins (24 moins pour les prêts de 3000 euros) 

- Chaque banque détermine son offre 

� Accompagnement 

                                                      
148 Barbat-Layani MA., 2006, « Une expérimentation financière prometteuse : le fonds de cohésion sociale », Rapport Moral sur l’Argent dans le 
Monde, Paris, Association d’économie financière, p 384. 
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Une obligation d’accompagnement de l’emprunteur par un réseau associatif ou social depuis l’expression de la demande, pendant instruction du 
dossier et tout au long du prêt. 

� Acteurs financiers partenaires 

-  Banque Postale 

-  Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE) 

-  Confédération du Crédit Mutuel 

-  Crédit Coopératif 

-  Crédit Agricole 

-  Caisse Solidaire du Crédit Mutuel Nord Europe  

-  Crédits Municipaux de Roubaix, Bordeaux et Nantes 

-  Organismes de crédit à la consommation (Laser Cofinoga, Cofidis, Cetelem) 

       Source : Caisse des Dépôts et Consignations, DPAT, mai 2006. 

La mise en place récente du crédit hypothécaire rechargeable constitue pour sa part une 

évolution importante dans le système français. Si la finalité de ce dernier est moins de lutter 

contre le rationnement en crédit des populations les plus fragiles, un domaine déjà investi par le 

Fonds de cohésion sociale pour les crédits à la consommation ou par le Fonds de garantie de 

l’accession sociale (FGAS) pour l’accès à la propriété149, sa seule inspiration anglo-saxonne 

ainsi que la brèche qu’il ouvrirait dans les comportements bancaires et les mentalités françaises 

culturellement réticentes à l’égard du crédit méritent que l’on en parle.  

B. Une inflexion anglo-saxonne : le crédit hypothéc aire rechargeable  

L’une des dernières dispositions gouvernementales a été le crédit hypothécaire 

rechargeable. L’idée est simple : en apportant à sa banque la garantie de son logement, un 

emprunteur peut bénéficier d’un accès facilité à d’autres crédits, non spécifiquement 

immobiliers. Il peut obtenir un prêt à un taux d’intérêt plus attractif ou la possibilité 

d’emprunter une somme plus importante. De plus, au fur et à mesure qu’il rembourse, sa 

possibilité de contracter un autre emprunt s’accroît. S’inspirant des pays anglo-saxons où cette 

pratique s’est généralisée, ce dispositif a toutefois rencontré en France le scepticisme des 

différentes parties prenantes parmi lesquelles le secteur bancaire et le pouvoir consumériste, se 

retrouvant sur l’argument d’une augmentation possible et dangereuse du risque de 

surendettement. Nouveau en France, ce mécanisme existe déjà aux Etats-Unis depuis de 

nombreuses années.  

Rappelons qu’il est en effet possible aux Etats-Unis de gager une seconde fois son 

logement pour obtenir l’équivalent d’un prêt à la consommation, une innovation financière qui 

n’a pas été sans jouer un rôle dans la crise des subprime. Sous la dénomination de home equity 

loan  (prêt sur capital immobilier) et home equity line (lignes de crédit sur capital immobilier) 

                                                      
149 Le FGAS a été créé en 1992 pour accroître l’accès au crédit des personnes aux revenus modestes. Abondé par l’Etat et les établissements de crédit à 
hauteur des prêts accordés, ce fonds a pour objet de garantir les prêts à l’accession sociale (PAS) ainsi que les prêts à taux zéro (PTZ) souscrits auprès 
des banques. En 2007, plus de 50 000 prêts de ce type ont été émis sur un total de plus de 1 300 000 prêts accordés depuis la création du PAS en 1993 
et du PTZ en 1995. Source : Statistiques du SGFGAS (Société de Gestion du Fonds de Garantie à l’Accession Sociale). 
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destinés en principe à financer des dépenses liées au bien immobilier de l’emprunteur, comme 

des travaux d’amélioration du logement par exemple, ces prêts sont utilisés en fait à d’autres 

fins, pour financer des dépenses de consommation, pour consolider d’autres dettes, voire même 

pour financer l’apport personnel du premier crédit hypothécaire150. Cette innovation financière 

par laquelle l’évaluation d’un emprunteur ne repose que sur la valeur du bien mis en garantie, 

s’oppose au cas français où, pour l’instant et jusqu’à ce que le crédit hypothécaire rechargeable 

le fasse évoluer, seuls comptent des critères de solvabilité précis, même si l’on se pose de plus 

en plus la question de leur adaptation à certaines catégories d’emprunteurs.  

En France, la possibilité d’acquérir un logement par un crédit hypothécaire n’est pas une 

nouveauté. Ainsi, un peu plus de 20% des crédits immobiliers sont assortis d’une hypothèque, 

pourcentage cependant faible au regard des 78% qui le sont au Royaume-Uni. La nouveauté 

réside dans le qualificatif « rechargeable » qui désigne le mécanisme selon lequel, au fur et à 

mesure que l’emprunteur rembourse le capital de son crédit immobilier, l’hypothèque est 

« rechargée » et « libérée » pour servir à souscrire d’autres crédits. Tous les types de prêts sont 

concernés par ce dispositif (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit professionnel), à 

l’exception du crédit revolving. Ceci a été rendu possible par la loi du 25 juillet 2005 « pour la 

confiance et la modernisation de l’économie » dont le décret d’application est paru par 

ordonnance en mars 2006151. Pour l’heure, seuls quelques établissements financiers ont décidé 

de commercialiser le prêt hypothécaire rechargeable : le Crédit Foncier, l’Union de Crédit pour 

le Bâtiment (UCB), les Caisses d’Epargne et la Banque Privée Européenne (BPE). 

L’objectif de ce nouveau dispositif de prêt hypothécaire rechargeable est différent de 

celui visé par le micro-crédit social. Son champ d’intervention est en effet plus large. Son 

objectif tend moins à enrayer un processus d’exclusion sociale en cours ou latent qu’à 

dynamiser le recours au crédit dont on reconnait la faiblesse relative en France152. Il s’agit de 

permettre à des ménages engagés dans un processus d’acquisition de leur logement d’accéder 

plus facilement aux liquidités, en d’autres termes: 

« [d’apporter] aux Français les moyens de financer leurs projets dans les meilleures 
conditions de coût, [de permettre] en effet aux ménages d’utiliser, s’ils le souhaitent, leur 
patrimoine immobilier pour faciliter le financement de leurs projets d’investissement et de 
consommation. Le crédit garanti par une hypothèque rechargeable peut leur permettre de 
mieux répartir leur consommation tout au long de la vie. »153  

                                                      
150 Par ce procédé, un emprunteur aux Etats-Unis peut obtenir jusqu’à 125% de la valeur de son logement en crédit. Voir supra, section 1. 
151 Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie (article 24). Ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 
relative aux sûretés. Par cette ordonnance – qui suppose donc l’absence de débats parlementaires – a également été créé le prêt viager hypothécaire. Ce 
dernier est destiné à faciliter le recours au crédit des personnes âgées, propriétaires d’un bien immobilier qui pourront désormais contracter un prêt 
garanti par celui-ci et dont le remboursement s’effectuera lors de sa vente, notamment à leur décès. 
152 Babeau A., 2006, La demande des ménages en matière de crédit à la consommation et les ajustements nécessaires pour y répondre, Rapport du 
BIPE pour le Comité Consultatif du Secteur Financier, p 8. Pour une comparaison chiffrée des taux d’accès au crédit et des taux d’endettement, se 
reporter infra, Introduction générale.  
153 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, minefi.gouv.fr « Le gouvernement achève la réforme des hypothèques ».  
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Une réflexion s’engage toutefois en France sur la possibilité qu’offre l’apport du 

logement en garantie pour faciliter l’accès à la propriété de certains emprunteurs rationnés 

comme les populations aux revenus irréguliers par exemple154. La non-intégration de la valeur 

du capital immobilier dans la solvabilité de l’emprunteur singularise les établissements prêteurs 

français. Dans beaucoup d’autres pays en effet, la valeur du bien expertisé constitue un facteur à 

part entière de l’évaluation du profil de risque du candidat au prêt. Il en résulte qu’en France, 

l’estimation de la « qualité » des emprunteurs ne se fait qu’au regard de critères de solvabilité 

jugés relativement étroits pour des emprunteurs pénalisés par la modicité ou l’irrégularité de 

leurs revenus. Ces propositions ne vont pas sans rencontrer quelques obstacles. Que ce soit du 

côté des établissements de crédit ou des organisations de consommateurs, tous soulignent 

d’abord le risque de surendettement mais également celui de la perte de son logement par 

l’emprunteur, des appréhensions que la crise des subprime ne peut qu’amplifier. 

 

~ 

Avec les améliorations récentes dont le droit au compte a fait l’objet, le législateur 

français a posé les bases juridiques pour que personne ne soit exclu en France d’un compte 

bancaire permettant de domicilier des revenus et d’effectuer des services de paiement minima. 

Ce droit est le fruit de négociations successives entre les différents acteurs qui ont été 

convoqués au débat par les pouvoirs publics dès 1999. Si l’on peut certes regretter que ce 

dernier ne recouvre pas totalement le spectre de l’exclusion bancaire, la reconnaissance légale 

du micro-crédit social et de son accompagnement par des structures de proximité, comme 

l’investissement du champ de la médiation, constituent néanmoins des avancées à mettre au 

crédit de l’Etat français dans sa volonté de se saisir de cette facette nouvelle de l’exclusion 

sociale. 

                                                      
154 Taffin C., Vorms B., 2007, Elargir l’accès au crédit au logement des emprunteurs atypiques. Rapport remis au Directeur Général de l’Urbanisme de 
l’habitat et de la construction, au Directeur général du Trésor et de la politique économique. 

Sénat, 2006, L’accès des ménages au crédit en France, Rapport d’information n°261. 



                                                                                                            Chapitre 1 – L’Etat législateur face aux banques  

 

 

- 80 - 

 

CONCLUSION 

La présentation des cadres légaux mis en place de part et d’autre de l’Atlantique pour 

combattre le phénomène de l’exclusion bancaire permet de constater à quel point les systèmes 

sont différents. 

Un point important de divergence réside dans les choix arrêtés par les pays quant à la 

nature de leur intervention. Les Etats-Unis ont privilégié l’encadrement des pratiques bancaires 

pour un élargissement maximal de l’accès au crédit, répondant en cela à une revendication 

historique, forte et récurrente de la société civile, en particulier d’organisations communautaires. 

On ne peut manquer de souligner ici le comportement si différent du pouvoir consumériste 

français extrêmement réticent au contraire à une ouverture plus large au crédit. Alors qu’aux 

Etats-Unis on cherche donc à agir sur l’offre de crédit, les dispositions légales prises par la 

France tendent au contraire à généraliser l’accès à cet élément de base qu’est le compte 

bancaire, élément essentiel dans notre pays pour exercer pleinement sa citoyenneté économique, 

jusqu’à même lui donner une forme juridique par son inscription dans la loi. Ainsi la demande 

se voit-elle dotée en France d’un droit opposable. Par la mise en place du Fonds de cohésion 

sociale, la France rend également possible aux populations les plus vulnérables l’accès à un 

crédit dont elles sont écartées.  

Si les pouvoirs publics tant américains qu’européens s’accordent aujourd’hui à exercer 

une pression sur le secteur bancaire qui lui fasse prendre conscience de son impact social et lui 

fasse modifier ses pratiques dans un sens plus inclusif, le degré de celle-ci est loin d’être égal. 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c’est aux Etats-Unis que cette pression est née et 

s’exerce depuis des décennies. L’interpellation faite aux banques américaines sur les 

conséquences sociales de leurs activités a conféré et confère encore aux Etats-Unis, au-delà de 

l’emballement d’un système financier purement spéculatif, une place à part. En comparaison, 

les actions du gouvernement français, qui a préféré la voie de l’incitation à celle de l’obligation, 

ont été plus timides. De la diversité des dispositifs mis en œuvre en France et dans la plupart des 

pays européens, émergent ainsi et globalement deux tendances : celle tout d’abord d’inciter les 

banques à s’engager volontairement dans la lutte contre l’exclusion bancaire des particuliers et 

celle ensuite de laisser un acteur particulier, une institution financière spécialisée le faire. Ainsi, 

si aucune obligation ne pèse sur les banques, il n’en reste pas moins qu’une part relativement 

faible de la population en Europe et en France se retrouve complètement en marge du circuit 

bancaire. Cela est principalement dû au fait que des institutions financières, par tradition 

historique ou répondant explicitement à une mission publique, se chargent d’accueillir une 

population financièrement fragile. 

Le caractère radicalement différent des stratégies d’accès aux services financiers, dont ce 

premier chapitre se fait l’écho, se vérifiera dans les deux chapitres suivants, au travers cette fois 



                                                                                                            Chapitre 1 – L’Etat législateur face aux banques  

 

 

- 81 - 

 

Le caractère radicalement différent des stratégies d’accès aux services financiers, dont ce 

premier chapitre se fait l’écho, se vérifiera dans les deux chapitres suivants, au travers cette fois 

non du mode d’intervention des législateurs aux Etats-Unis et en Europe mais des acteurs 

engagés dans la promotion de l’inclusion bancaire. Alors qu’aux Etats-Unis le domaine de 

l’inclusion financière a vu se constituer un réseau d’intermédiaires financiers ad-hoc émergeant 

de la société civile, en Europe il revient encore à quelques établissements financiers de statut 

spécifique de jouer ce rôle.  
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CHAPITRE 2  

LES RÉPONSES INSTITUTIONNELLES EN FRANCE 

 ET EN EUROPE : L’HÉRITAGE DU PASSÉ 

 

 

Les pouvoirs publics en Europe ont peu incité les banques à intégrer un volet social à leur 

activité. Des institutions financières spécifiques, dont l’engagement auprès des populations en 

difficulté ou rationnées remonte loin dans le passé, ont permis de compenser les imperfections, 

voire les inégalités, du paysage bancaire. Toutefois les responsabilités en matière d’exclusion 

demeurent inégalement partagées, aussi bien en France que dans bon nombre de pays 

européens, ce qui est moins le cas aux Etats-Unis. Que ce soit par tradition historique ou en 

réponse à une mission publique, les services financiers postaux et le secteur mutualiste élargi 

désormais aux Caisses d’Epargne sont en France plus impliqués dans cette lutte que le reste du 

système bancaire dont les actions relèvent encore largement, comme on l’a vu précédemment, 

du volontariat.  

Toutes ces institutions occupent depuis leur origine, le XIXe siècle, une place singulière 

dans l’espace bancaire français. Nées pour satisfaire des besoins spécifiques de catégories 

sociales qui étaient alors largement exclues du champ de la clientèle bancaire traditionnelle, 

elles ont toutes bénéficié d’un soutien de l’Etat, soutien parfois décisif dans leur développement. 

À cette époque, l’épargne et le crédit sont considérés comme étroitement liés à l’amélioration 

des conditions de vie des classes laborieuses, comme instruments de moralisation 

(principalement l’épargne) et/ou comme vecteurs d’autonomie (le crédit). Revisiter tout d’abord 

les supports idéologiques et politiques qui ont présidé à l’émergence de ces institutions sera 

l’occasion d’aborder dans le cas français l’évolution du traitement de la « question sociale » au 

prisme du partage des responsabilités en la matière. Entre la période où émergent les premières 

caisses d’épargne privées, le début du XIXe, et le secteur bancaire mutualiste à la fin de ce 

siècle, la question sociale qui relevait jusqu’alors d’une obligation morale d’assistance envers 

les plus pauvres devient en effet une obligation fondée sur le droit. À l’origine de ce glissement 

majeur se conjuguent plusieurs éléments dont il ne nous appartient pas de démêler les ressorts 

multi-disciplinaires. L’émergence cependant sur la scène économique et politique de formes 

nouvelles d’institutions que sont les formes associatives et coopératives tournées autour des 
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notions d’entraides mutuelles et de réciprocité va nourrir une réflexion sur le rôle de chacun, en 

particulier de l’Etat, dans la prise en charge de la pauvreté (Section 1). Tandis que les principes 

fondateurs d’une nouvelle économie solidaire sont débattus, trois types d’institutions naissent. 

Ce sont les caisses d’épargne qui vont trouver en l’Etat un relais important, La Poste qui se voit 

déjà confier la mission de rétablir l’équité dans l’accès aux produits financiers et enfin les 

réseaux mutualistes (Section 2). Aujourd'hui, tiraillées entre traditions et restructurations, entre 

solidarité et rentabilité, ces institutions donnent pourtant encore les signes d’une dynamique 

engagée (Section 3). 
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SECTION 1 – PAUVRETÉ ET FINANCE : VERS DE NOUVELLES  

INSTITUTIONS 

Au cours du XIXe siècle, l’épargne puis le crédit s’affirment en France et en Europe 

comme des instruments d’amélioration de la vie des travailleurs à une époque marquée par un 

paupérisme grandissant, par l’absence de droits sociaux et par des Etats-Providence encore 

largement dans leurs limbes.  

Les origines idéologiques et politiques qui ont présidé à leur fondation en tant que moyen 

de lutte contre la pauvreté sont cependant à distinguer. Alors que la diffusion de l’épargne 

procède encore pour partie de la volonté des classes « éclairées » d’éduquer les classes 

laborieuses par le travail et la prévoyance, le crédit s’organise, quant à lui, sur la base de 

rapports réciprocitaires au sein des premières coopératives de crédit, et répond à la 

détermination de la classe ouvrière de s’affranchir de la tutelle patronale et salariale. C’est dans 

cette perpective commune, celle de permettre à l’ouvrier de posséder son outil de travail, que 

s’inscriront les initiatives de Proudhon et de Walras en faveur du crédit populaire. À l’obligation 

morale de bienfaisance qui gouverne la fondation des caisses d’épargne par les milieux 

patronaux, philanthropiques ou catholiques, dans la première moitié du XIXe siècle, le 

mouvement ouvrier, par les organisations associatives et coopératives qu’il promeut, répond en 

instaurant le principe d’une solidarité, le principe d’une entraide mutuelle entre membres 

volontaires. Ce nouveau concept de solidarité, porté alors sur le devant de la scène politique 

française par les Républicains, transformera la responsabilité morale d’assistance des élites en 

une obligation juridique, jetant ainsi les bases en France de l’Etat social. 

1.1. Le rôle de l’épargne dans une lecture morale d e la pauvreté 

Selon les historiens la référence la plus ancienne du concept de caisse d’épargne 

remonterait au XVIIe siècle en France. C’est le conseiller et collaborateur du duc de Sully, 

Hugues Delestre qui avait proposé la création d’une caisse « auprès de laquelle les domestiques 

et ouvriers journaliers viendraient déposer et retirer leurs économies, avec dépôt portant 

intérêt»1. Mais il faudra attendre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, une période de 

profondes transformations économiques et sociales, pour que cette idée se diffuse et prenne 

corps en Europe. Plusieurs facteurs ont présidé à la diffusion du concept de la prévoyance et 

donc de l’épargne. Héritier embryonnaire des Lumières, il se développera grâce à l’avènement 

d’un nouvel ordre politique, économique et social, le libéralisme. 

                                                      
1 Moster A., 1991, « La diffusion de l’idée de Caisses d’épargne au XIXe siècle », L’histoire des caisses d’épargne européennes, Tome 2, Paris, 
Éditions de l’Épargne, p 9. 
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La formidable évolution des esprits au XVIIIe siècle, qui va irradier l’Europe toute 

entière, constitue le premier facteur. Par le courant des Lumières et l’ordre libéral, l’idée selon 

laquelle l’homme moderne peut être acteur de son destin s’est progressivement imposée, 

rompant ainsi avec la morale chrétienne peu favorable au concept de prévoyance puisque seul 

Dieu en effet peut maîtriser le temps qui lui appartient. Libéré de toute fatalité, en particulier de 

toute transcendance religieuse, l’homme grâce à la « loi naturelle du progrès » se doit d’user de 

sa liberté individuelle et de son travail pour se projeter dans l’avenir et prévoir sa condition 

future. Améliorer sa condition sociale, antérieurement immuable et produit de la volonté divine, 

lui est maintenant devenu chose possible2. Selon l’historien G. Procacci, c’est avec l’idée 

d’« apprivoiser » le futur que le concept de prévoyance va se substituer à celui de la 

Providence3.  

Avec l’avènement de l’ordre libéral, la prévoyance devient la vertu fondamentale de 

l’homme par laquelle il doit gagner sa dignité, sa souveraineté et sa liberté4. Cette liberté, la 

modernité libérale la lui a rendue accessible, grâce à ce qu’elle a érigé en mode de régulation 

des rapports économiques et sociaux, la forme-contrat, par laquelle le travailleur, libéré de toute 

appartenance collective, en particulier des structures tutélaires et corporatistes de l’Ancien 

Régime, peut, s’il en la volonté, disposer librement de son travail et se construire un avenir.  

Il résulte de cette promesse libérale une première conception de la pauvreté. Conception 

selon laquelle elle est un état dont le pauvre peut être rendu responsable, par son manque de 

volonté et/ou par des dispositions morales particulières. Derrière la promotion du comportement 

d’épargne, il faut donc voir le désir des classes « éclairées » de moraliser les classes laborieuses. 

Cette lecture morale de la misère, à l’origine du concept de prévoyance, selon laquelle les 

pauvres sont responsables de leurs conditions de vie par leur imprévoyance et leur mauvaise 

conduite, est une constante à cette époque des sociétés libérales5. À la misère en effet est 

souvent associée l’inclination des petites gens au jeu, à l’alcool, à la prostitution, au vice. Parce 

que la pauvreté est surtout perçue comme un état non compatible avec le projet libéral, le pauvre 

doit donc être éduqué, moralisé, acculturé aux valeurs bourgeoises dont l’épargne est l’une des 

vertus par excellence. 

Telles sont donc les missions originelles attribuées aux premières caisses d’épargne 

privées qui se sont développées en Europe à partir de la fin du XVIIIe siècle : être des 

instruments de moralisation par la prévoyance et le travail pour éduquer, transformer le 

                                                      
2 Christen-Lécuyer C., 2002, Histoire sociale et culturelle des caisses d’épargne en France 1818-1881, Paris, Economica, p 10. 
3 Procacci G., 1996, Gouverner la misère. La question sociale en France 1789-1848, Paris, Seuil, p 43. 
4 Ewald F., 1996, Histoire de l’Etat Providence, les origines de la solidarité, 2e édition, Paris, Grasset, p 40. 
5 Comme on le voit plus loin (chapitre 3), l’idée d’une pauvreté liée à des comportements individuels et empêchant une prise d’autonomie a longtemps 
prévalu dans les pays anglo-saxons. Elle atteindra son paroxysme aux Etats-Unis dans les années soixante avec le concept d’une « culture de la 
pauvreté ».  
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travailleur pauvre, buveur, joueur, irréfléchi, en un citoyen économe, prévoyant, respectueux de 

l’ordre et de l’autorité.  

À cette lecture de l’indigence propre au XVIIIe siècle, vont se rajouter de nouvelles 

formes de pauvreté liées à l’essor industriel. On se rend alors compte que celle-ci n’est plus un 

état qui dépend strictement de la volonté de l’individu. On doute en particulier de la capacité de 

l’ordre libéral à permettre « l’émancipation économique » de tous par le travail. La pauvreté 

menace celui qui n’a pas démérité, celui ou celle qui travaille et qui dispose d’un revenu mais 

qui face à nombre d’aléas peut nécessiter l’assistance. Ainsi selon le Duc de la Rochefoucauld-

Liancourt, l’un des deux principaux protagonistes de la fondation de la première caisse 

d’épargne :  

« C’est sans doute un devoir impérieux de la volonté que celui d’assister la pauvreté ; mais 
celui de la prévenir n’en est pas moins sacré et moins nécessaire.»6   

Face à ce que Robert Castel a appelé la vulnérabilité de masse7, la vulnérabilité de tous 

ceux que le statut de travailleur ne protège pas, l’idée d’une obligation morale d’assistance 

s’impose et apparaît comme la première étape d’une mobilisation contre la pauvreté. La charité 

héritée de l’ordre monarchique cède alors la place à la bienfaisance. Issus de la mouvance 

philanthropique, patriarcale ou chrétienne, les fondateurs des caisses d’épargne ont ainsi 

participé à ce que  A. Gueslin appelle un « libéralisme bienfaisant » qui, face à un libéralisme 

pur et dur, a pensé l’épargne comme un outil de protection sociale8. Si l’idée que la charge de la 

question sociale n’incombe pas à l’Etat est encore prégnante dans cette première moitié du XIXe 

– en particulier, il ne saurait être question d’un « droit des pauvres » – il relève par contre du 

devoir des élites, de leur responsabilité morale d’intervenir.  

Contrairement au rapport tutélaire des caisses d’épargne qui caractérise le paternalisme 

philanthropique des milieux libéraux et des chrétiens sociaux, la promotion du crédit comme 

moyen d’émancipation de la classe ouvrière est organisée dans le cadre d’un nouveau type 

d’institutions, celui des coopératives, des institutions démocratiques basées sur des rapports de 

réciprocité entre individus égaux. Mais avant d’examiner, au travers des visions antagonistes de 

Proudhon et de Walras, les ressorts théoriques d’une telle organisation du crédit, il faut tout 

d’abord élargir la perspective et retracer brièvement l’histoire de ces nouvelles formes de 

régulation des rapports économiques et sociaux que ces institutions promeuvent, en lien avec un 

Etat social en voie de fondation.  

 

                                                      
6 Cité dans Ewald F., 1996, op.cit., p 45. 

7 Castel R., 1999, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard. 

8 Gueslin A., 1992, L’Etat, l’économie et la société française, XIXe - XXe siècle, Paris, Hachette, p 34 -36. 
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1.2. Le crédit, l’instrument d’une nouvelle solidar ité  

1.2.1. Individu, Société civile et Etat : une brève  histoire de la solidarité en France 

Lorsque les premières coopératives de crédit voient le jour, celles-ci s’inscrivent dans tout 

un foisonnement de théories et de projets associationnistes qui caractérise le mouvement 

ouvrier. Ce bouillonnement associationniste particulièrement fort au lendemain de la révolution 

de 1848 et qui marque les débuts historiques du concept d’économie sociale9 apparaît aux uns, 

selon l’inspiration idéologique, comme un garde-fou au sein du capitalisme, à d’autres, plus 

radicaux, comme un levier de transformation sociale, un modèle de société radicalement opposé 

à celui que laisse présager le projet libéral.  

Ce besoin de s’associer, d’organiser la solidarité est né du coût de l’industrialisation et de 

la menace qu’il faisait peser sur de larges pans de la société. Il émerge dans un contexte hostile, 

celui post-révolutionnaire qui avait œuvré au démantèlement et à la mise hors la loi de l’espace 

public de toutes formes d’association, voyant en elles la survivance des « corps intermédiaires » 

de l’Ancien Régime telles que les confréries ou les corporations. Celles-ci, qui étaient déjà sous 

l’ordre monarchique regardées avec méfiance et mises à coups de privilèges et d’immunités 

sous tutelle de l’Etat, ont été rejetées avec l’idéologie des Lumières qui les considérait comme 

des entraves aux droits naturels de l’individu que sont la liberté et l’égalité, des entraves entre 

l’individu et l’Etat, seul garant de ces droits. En 1791 le vote de la Loi Le Chapelier vient 

couronner le consensus révolutionnaire autour de la condamnation sans appel de toute forme de 

rassemblement patronal, ouvrier ou corporatiste. C’est la mise hors la loi et la négation de la 

simple idée que des hommes puissent avoir des intérêts communs qui les rassemblent sans 

mettre en péril, voire attenter à l’intérêt général :  

« Il n’y a plus de corporation dans l’Etat ; il n’y a plus que l’intérêt particulier de chaque 
individu et l’intérêt général. Il n’est permis à personne d’inspirer aux citoyens un intérêt 
intermédiaire, de les séparer de la chose publique par un esprit de corporation.»10 

Si la Révolution française a supprimé ces « corps intermédiaires » au nom de principes de 

liberté et d’égalité des hommes et de l’intérêt général, la révolution industrielle les rendra à 

nouveau nécessaires pour corriger ses effets dévastateurs sur une population rendue encore plus 

vulnérable par l’absence de réseaux traditionnels de sociabilité et de solidarité. Dans ce contexte 

émergent dans la classe ouvrière à partir des années 1840 de nouveaux types d’organisations 

composant le mouvement associationniste11. Ce sont tout d’abord des sociétés de secours 

                                                      
 

10 Aujourd'hui, le terme « économie sociale » est utilisé tant pour désigner une nouvelle approche disciplinaire de l’économie, alternative aux formes 
dominantes de l’économie politique et aux sciences économiques, que pour désigner les organisations économiques spécifiques que sont les 
coopératives, mutuelles, et autres associations. 

10 Extrait d’un discours de Le Chapelier, cité dans Gueslin A., 1992, op.cit., p 20. 

11 Vienney C., 1994, L’économie sociale, Paris, La Découverte. 
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mutuel, puis des coopératives de consommation, de production et de crédit. D’inspirations 

idéologiques différentes12, celles-ci recouvrent des réalités extrêmement dissemblables – 

notamment dans leurs principes de fonctionnement. Les écoles de pensée, nombreuses, ont 

contribué au succès de ces organisations. Ainsi en est-il du socialisme associationniste dont il 

sera question plus loin, du christianisme social qui en France a joué un rôle important pour le 

développement du crédit mutuel agricole mais aussi du libéralisme, séduit par la perspective 

qu’offraient ces organisations ouvrières, celle que l’ouvrier se prenne en main sans être une 

charge pour l’Etat, qui, lui, a œuvré pour le crédit mutuel urbain. 

Deux points communs distinguent cependant les organisations dont se dotent les ouvriers, 

des autres institutions philanthropiques et patronales. Dans ces dernières, la solidarité organisée 

y est « verticale », pensée par les élites pour le bien de l’ouvrier tant matériel que moral. Pour 

les autres, l’adhésion des ouvriers est libre et volontaire et en leur sein sont instaurés  des liens 

démocratiques et de réciprocité, dans une perpective économique et/ou sociale13. L’objectif des 

sociétés de secours mutuel est d’assurer à leurs membres une protection face à l’avenir. Si leur 

dessein est commun à celui des caisses d’épargne, elles s’en éloignent cependant en organisant 

une solidarité financière entre leurs membres. Ainsi les salariés en bonne santé cotisent pour les 

malades, les retraités ou les chômeurs14. Les coopératives de consommation visent, quant à 

elles, à permettre à leurs membres de s’approvisionner à moindre coût. Elles seront moins 

nombreuses à rallier le mouvement ouvrier que les coopératives de production, qui avec l’un de 

leurs principaux initiateurs et penseurs Buchez deviendront le symbole de la libération du 

régime du salariat. Pour les associations de production en effet, l’objectif final est de permettre à 

la classe ouvrière de conquérir son autonomie par la mise en commun de leur force de travail et 

de leurs instruments. L’association de production doit les délivrer de la tutelle des patrons et du 

statut de salarié. La détention collective de l’outil de travail permettra aux travailleurs ne plus 

être victimes du prélèvement capitaliste sur son travail. Les premières coopératives de crédit 

s’inscrivent dans la même optique, celle d’une émancipation des classes ouvrières en 

fournissant le capital nécessaire à la formation de ces coopératives. À ces premières banques 

associatives est attaché en France le nom de Jean-Pierre Beluze (1821-1908) qui crée en 1863 le 

Crédit au travail, c'est-à-dire une banque qui se veut à la fois caisse d’épargne pour les 

travailleurs et société de crédit destinée aux associations de production, de consommation et de 

crédit. Ces nouvelles banques remportent un rapide succès à Paris et en Province. Elles sont 

                                                      
12 La complexité et la diversité des formes originelles et de leurs principes sont telles que l’on peut parler, à l’instar de JL. Laville et C. Vienney, de 
« matrice » ou de « nébuleuse associationniste ». 

13 Laville JL. (sous la dir.), 2000, L’Économie solidaire, une perspective internationale, Paris, Desclée de Brouwer, p 25-26. 

14 Prises en étau entre l’interdiction d’association qui va durer en France jusqu’en 1864 et la tutelle publique qui s’organise progressivement, les 
sociétés de secours mutuel deviendront des sociétés de résistance face au patronat, anticipant l’action syndicale, ce qui ne sera pas sans conséquence 
sur leur fonction première, celle de secourir.  



                                                            Chapitre 2 – Les réponses institutionnelles en France et en Europe : l’héritage du passé 

 

 

- 91 - 

 

administrées selon le principe d’«un homme, une voix » et pour la plupart d’entre elles, reposent 

sur la responsabilité illimitée des membres solidaires. 

La France n’est pas le seul pays à avoir connu un mouvement coopératif. En Angleterre, 

c’est sous l’impulsion d’un socialiste et industriel, Robert Owen (1771-1858) que ce 

mouvement prendra son véritable essor. Patron modèle dont la réussite commerciale sera 

utilisée à des fins sociales novatrices, il a activement œuvré pour la création de coopératives de 

consommation – forme coopérative encore majoritaire en Grande-Bretagne – dont le but était de 

permettre d’acquérir à moindre coût certains produits en supprimant les intermédiaires. Il 

inspirera de nombreuses autres initiatives de coopération parmi lesquelles celle bien connue de 

la Société des Pionniers de Rochdale. Créée en 1844, c’est elle qui posera les grandes bases du 

mouvement coopératif que sont les principes de l’entrée libre, de la règle démocratique ou 

encore du mode de répartition des bénéfices15.  

Ces nouvelles formes d’organisation de l’activité économique vont trouver en France, à la 

fois sur le plan théorique et sur le plan politique, un écho dans de nouvelles doctrines qui 

mettent la solidarité au cœur d’une nouvelle vision de la société.  Le socialisme associationniste 

de Saint-Simon (1760-1825) et de Fourier (1772-1837) constitue le point de départ de cette 

pensée – elle est même antérieure au développement du mouvement – en faisant de la forme 

associative, le moyen de transformer les règles de fonctionnement de l’économie au profit de 

l’ensemble de la société. Ainsi Henri Desroches définira-t-il leur pensée de « projets imaginaires 

de sociétés alternatives ». Saint-Simon va consacrer la forme coopérative comme forme 

d’organisation économique et sociale universelle, plus efficace et plus juste. En exaltant le 

travail et en restituant les moyens de production aux plus compétents et aux plus méritants, 

réunis au sein d’associations, celle-ci doit devenir le moyen optimal d’organiser la société 

économiquement et socialement. La critique de la propriété privée et de l’héritage permettra 

d’approfondir la pensée coopérative de ses disciples en mêlant organisation fraternelle du travail 

et justice sociale16. Chez Fourier, la forme coopérative trouve sa légitimité en ce qu’elle doit 

permettre aux hommes de satisfaire leurs passions, de faire du travail un plaisir d’où naîtra l’« 

harmonie universelle ». Il imagine le phalanstère, lieu où vivra la phalange, c'est-à-dire 

l’association volontaire d’individus travaillant selon leurs goûts et leurs aptitudes, gage d’une 

production maximale. Si ces expériences par leur caractère utopique ont échoué, il n’en reste 

pas moins que Fourier a influencé son temps et la pensée coopérative.  

Sur ce terreau de l’association utopique et idéelle, la période entre la Révolution de 1848 

et le coup d’Etat de 1851 qui rétablit un régime impérial voit essaimer le modèle coopératif et 

                                                      
15 Gueslin A., 1998, L’invention de l’Économie sociale. Idées, pratiques et imaginaires coopératifs et mutualistes dans la France au XIXe siècle, 2e 
édition, Paris, Economica, p 34. 

16 Gueslin A., 1998, ibid., p 43. 
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mutualiste. Il faut voir là l’aspiration forte d’une classe tout entière à une nouvelle société, 

rebâtie sur la base d’institutions économiques autonomes et démocratiques et qui se cherche 

politiquement une place. 

À  partir de la seconde moitié du XIXe siècle, l’Etat modifie son approche à l’égard de ces 

organisations en leur délimitant notamment un espace d’intervention. Ce faisant, il va 

progressivement pénétrer la société civile. D’abord en la laissant faire ce qu’il ne fait pas lui-

même. C’est le cas avec l’assurance sociale des sociétés de secours mutuel qui trouveront dans 

le Second Empire un soutien mais qui ne sera pas sans condition ; ce fut le cas ensuite avec 

l’avènement de la Troisième République et le solidarisme qui visait à concilier droits 

individuels et autorité de l’Etat. Succédant à un contexte fortement répressif à l’égard de tout 

groupement après les évènements de 1848, s’ouvre avec le Second Empire (1852-1870), en 

particulier avec sa période dite « libérale », une nouvelle étape. L’Etat ne combat plus ces 

organisations – l’interdiction d’association est notamment levée en 1864 – il les tolère, voire les 

encourage, mais en contrepartie en fixe les contours et les règles. À partir des années 1860, sont 

ainsi juridiquement distinguées les sociétés de secours mutuel, les coopératives et les 

associations qui seront regroupées plus tard sous le terme d’organisations d’économie sociale. 

Cette institutionnalisation s’est faite sur la base de « compromis institutionnalisés » : leurs 

statuts et leurs règles sont discutés et déterminés en contrepartie d’un certain nombre d’aides 

publiques. Ainsi l’Etat, par l’octroi conditionné de ses aides, prend place dans des structures de 

gestion privée. Mode de traitement spécifique par l’Etat français de la question sociale selon 

Vienney17, origine selon Gueslin de la singularité française en matière d’économie sociale dans 

laquelle l’association libre n’est envisagée que dans un cadre suscité par l’Etat, extirpation du 

politique de l’économique selon Laville18, quoi qu’il en soit, c’est de façon concomitante 

qu’émerge sur la scène politique française une notion nouvelle. Celle du solidarisme, qui va 

reconfigurer les responsabilités en matière de solidarité. 

  Ce nouveau concept cherche à définir en termes juridiques le rôle de l’Etat, sa 

légitimation mais aussi ses limites. Il permet également aux Républicains de se positionner 

politiquement entre les conservateurs et libéraux d’un côté, réunis dans leur refus d’une 

ingérence de l’Etat, et les socialistes radicaux de l’autre19. C’est encore à son prisme qu’on 

tentera de résoudre les contradictions de l’époque, écartelée entre individualisme 

révolutionnaire et autorité de l’Etat. Les débats sur la notion de solidarité agitent le milieu 

intellectuel opposant notamment sociologues, hommes politiques et juristes. Parmi ceux-ci, 

Emile Durkheim, Maurice Hauriou et Léon Duguit ont joué un rôle important. Il n’est pas 

                                                      
17 Vienney C., 1994, op.cit., p 93-94. 

18 Laville JL. (sous la dir.), 2000, op.cit., p 32-34. 

19 Donzelot J., 1984, L’invention du social, Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard, p 76-86. 
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question ici de développer la pensée de chacun mais de voir l’articulation de celle-ci avec ce qui 

nous occupe, les rapports entre ce que le mouvement ouvrier a fait émerger, à savoir les formes 

associatives entendues dans un sens large comme regroupements intermédiaires, et les rapports 

de ceux-ci avec l’Etat. Leur point commun réside dans la primauté accordée aux liens 

horizontaux qui regroupent naturellement les hommes ou que ceux-ci se choisissent. 

Dans l’optique durkheimienne, il n’y a pas d’incompatibilité entre l’expression de la 

liberté individuelle et l’idée de la solidarité de fait existant dans la société. La question est de 

savoir comment l’homme peut réaliser son destin personnel sans perdre de vue qu’il est un 

élément solidaire d’un ensemble plus grand, la société. La réponse, il la trouve dans la division 

du travail qui nourrit l’interdépendance des hommes entre eux et qui compose la solidarité 

organique. Or, ce qui assure chez Durkheim le sentiment d’appartenance et la cohésion sociale, 

c’est l’existence : 

« […] entre l’Etat et les particuliers […] de groupes secondaires qui soient assez proches des 
individus pour les attirer fortement dans leur sphère d’action et les entraîner ainsi dans le 
torrent général de la vie sociale.»20 

Les problèmes sociaux résultent ainsi chez lui d’un manque d’intégration des individus 

dans la société qui ont perdu la perception de la solidarité. Ainsi l’Etat reçoit-il cette mission de 

veiller au maintien des liens de solidarité immanents à l’ordre collectif ainsi qu’à ceux que se 

donnent les hommes. 

C’est sur cette base durkheimienne, celle d’une interdépendance entre individus, la 

solidarité de fait qui organise naturellement la société, que Duguit et Hauriou, deux théoriciens 

du droit, vont tenter de fonder en termes juridiques l’intervention de l’Etat et ainsi de le 

légitimer et de l’encadrer. Á partir de la notion de solidarité devenue chez Duguit la règle 

fondamentale du droit, les membres d’un groupe déterminé obéissent à la règle de 

l’interdépendance de ceux-ci. L’individu comme l’Etat n’a plus de droits propres, contraires à la 

société solidaire. L’Etat qui n’est plus une entité suprême, souveraine devient une autorité 

fractionnée, des « manifestations de service public » selon Donzelot, une autorité décentralisée 

auprès de groupements d’individus fédéralisés. Pour Pierre Rosanvallon,  

 « À une société régie par le code civil, tendrait ainsi à se substituer un vaste complexe 
d’associations professionnelles, de syndicats et de groupements qui permettraient une 
intégration sociale véritable tout en ouvrant la voie à de nouvelles formes de régulation 
juridique, celles du droit social.»21 

Pour Hauriou, le système de Duguit présente une difficulté : qui au final décide de ce qui 

est bon pour le groupe que les hommes se sont constitué ou de ce qui est solidaire ? Pour y 

répondre, il propose la notion d’institution désignant l’ensemble des moyens nécessaires qui ont 

fait la preuve de leur utilité dans le temps pour atteindre le but que s’est fixé le groupe. L’Etat 
                                                      

20 Il s’agit là d’une citation très connue de l’auteur. Durkheim E., 1893, De la division du travail social, préface à la 2ième édition, p XXXII.  

21 Rosanvallon P., 2004, « Une liberté à reprendre, le droit d’association », Revue Cadres-CFDT, n°409, p 69. 
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devient pour Hauriou une institution comme les autres – évidemment la plus importante – 

obligatoirement soumis à son but propre : veiller au bon fonctionnement de ces dites 

institutions22. Ainsi fonde-t-il la doctrine de la puissance publique, notion fondamentale du droit 

administratif selon laquelle l’administration détient des pouvoirs et des moyens de pression que 

les particuliers ne peuvent avoir entre eux. 

Si la solidarité reste encore à ce moment à définir exactement, en particulier dans sa 

liaison avec l’Etat, entre ceux qui à l’instar de Duguit veulent morceler et répartir le pouvoir 

dans la société et ceux dans la lignée de Hauriou qui veulent attribuer à cette puissance publique 

le rôle de protéger les initiatives et de leur faire respecter leurs devoirs, la doctrine du 

solidarisme qui prend corps à la fin du XIXe va donner une légitimité politique à l’intervention 

de l’Etat, car c’est elle qui va permettre à la solidarité organique de se pérenniser. Pour les 

tenants du solidarisme, majoritairement des Républicains, la solidarité se comprend par le biais 

d’une dette sociale que chaque individu contracte dés sa naissance à l’égard des générations 

passées et futures en profitant de l’état des connaissances, des techniques, héritées du passé ou à 

venir. Ainsi selon le père fondateur du solidarisme, Léon Bourgeois (1851-1925)23 : 

 « L’homme ne devient pas seulement au cours de sa vie un débiteur de ses contemporains ; 
dés le jour de sa naissance il est obligé. L’homme naît débiteur de l’association humaine.»24 

Sur la base de ce patrimoine collectif que tout individu possède en héritage, Bourgeois 

fonde la notion de « quasi-contrat » social en vertu duquel l’individu se trouve lié à la Société, à 

la totalité et qui pose tout d’abord l’antériorité de la Société sur les individus et l’antériorité des 

devoirs de ceux-ci sur leurs droits ; en premier lieu, celui de réparer la société, c'est-à-dire de 

répondre aux maux de la société, ceux que sa propre organisation a générés, comme par 

exemple les injustices nées de l’interdépendance des individus mais également celui d’éduquer, 

de soigner. Avec le solidarisme, les obligations morales de bienfaisance – antérieurement seule 

« entorse » au régime libéral concédé par ses partisans – deviennent ainsi des obligations 

juridiques25. Apparaît alors la notion de droit social, au nom duquel l’Etat républicain va 

pénétrer la société civile et régir les rapports civils et privés.  

L’engagement de l’Etat ne se limitera pas aux mutuelles devenues des institutions 

sociales républicaines. Il va également s’exercer dans le domaine du crédit. Le mutualisme 

bancaire, en particulier dans l’agriculture, a bénéficié, à l’instar des caisses d’épargne, d’une 

large implication publique. Entre-temps toutefois, s’était opéré un infléchissement du rôle 

dévolu aux coopératives de crédit, d’abord conçues comme un moyen de libérer la classe 

                                                      
22 Donzelot J., 1984, op.cit., p 90.  

23 L. Bourgeois a occupé des postes ministériels importants avant de présider le Sénat en 1920 et la Société des Nations en 1919. La création de cette 
dernière lui valu d’ailleurs le prix Nobel de la Paix en 1920. 

24 Donzelot J., op.cit., p 198-109. 

25 Ewald F., 1996, op.cit., p 9. 
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ouvrière par le financement des coopératives de production. Tels étaient en effet les objectifs 

des deux visions antagonistes du crédit populaire, celle de Proudhon pour qui la réorganisation 

de l’offre du crédit sur une base mutuelle peut être l’instrument d’une réorganisation du travail 

et des échanges, celle de Walras, selon lequel les associations de crédit sont des facteurs de 

progrès par la transformation du salarié en capitaliste. 

1.2.2. Une « Banque du peuple » pour un crédit grat uit : la vision de Proudhon 

Pour Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), c’est une révolution bancaire qui doit 

permettre d’atteindre son projet d’une société progressiste faite d’hommes libres et égaux. 

Marqué dès sa jeunesse par le milieu ouvrier dont il restera proche – il était fils d’un artisan 

franc-comtois et sera ouvrier typographe pendant une vingtaine d’années – les écrits de 

Proudhon féconds et engagés influenceront à la fois ses contemporains et le socialisme français. 

Comparativement aux autres penseurs socialistes de son temps dont il juge les thèses 

dangereuses – par la substitution de la dictature du capital à celle du peuple – Proudhon n’est 

pas un utopiste26. Le mutualisme qui constitue l’un des axes centraux de son œuvre provient 

justement de ce qu’il rejette à la fois le système capitaliste et le système collectiviste. C’est en 

passant par le principe mutualiste qu’il va réussir à concilier ses idéaux, celui de justice tout 

d’abord qui n’existerait pas dans le capitalisme et celui de liberté qui n’existerait pas non plus 

dans le socialisme autoritaire. Au cœur de son projet mutualiste figurera le crédit, que Proudhon 

considèrera comme la plus vitale des forces économiques. 

A. Le mutualisme ou comment concilier l’inconciliab le : la liberté et l’égalité 

La critique radicale de la propriété privée constitue le point de départ de sa pensée et la 

base de son projet mutualiste. Symbolisant et perpétuant les inégalités, la propriété privée 

permet au propriétaire de bénéficier d’une partie du revenu du travail d’autrui. Ce « droit 

d’aubaine » peut prendre différentes formes. Ainsi le propriétaire terrien prélève-t-il le fermage 

sur l’exploitant, le propriétaire foncier, le loyer sur l’occupant ou encore le capitaliste, l’intérêt 

sur l’industriel. Être propriétaire, c’est en outre s’accaparer gratuitement ce qui est le produit 

d’une force collective, un excédent collectif qui est supérieur à la somme des excédents 

individuels. Lorsque le capitalisme paie sa journée à l’ouvrier, il paye ce qui correspond à la 

valeur d’une journée de travail mais il s’approprie le produit collectif né de la collaboration des 

ouvriers entre eux. L’illustration de cette idée est contenue dans l’exemple célèbre de 

l’obélisque : 

                                                      
26 Sa méfiance vis-à-vis des doctrines le rapproche d’ailleurs d’autres réformateurs sociaux parmi lesquels Polanyi ou Mauss dont l’approche commune 
viserait au contraire à théoriser à partir de ce qui est, de ce que le mouvement social a déjà par lui même réalisé et non de fonder un projet social d’en 
haut, sur la base de conceptions à priori. 
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« Le capitaliste, dit-on, a payé les journées des ouvriers ; pour être exact, il faut dire que le capitalisme a 
payé autant de fois une journée qu’il a employé d’ouvriers chaque jour, ce qui n’est point du tout la même chose. 
Car, cette force immense qui résulte de l’union et de l’harmonie des travailleurs, de la convergence et de la 
simultanéité de leurs efforts, il ne l’a point payée. Deux cents grenadiers ont en quelques heures dressé l’obélisque 
de Louqsor sur sa base ; suppose-t-on qu’un seul homme, en deux cents jours, en serait venu à bout ? Cependant, au 
compte du capitaliste, la somme des salaires eût été la même.»

27 

C’est fondamentalement là que se situe selon lui le vol, dans l’accaparement de la force 

collective. La conclusion logique de cet argumentaire serait la suppression de la propriété 

privée. Mais Proudhon ne peut l’envisager car supprimer la propriété privée reviendrait à la 

conférer à l’Etat. Aussi recherche-t-il une forme de propriété permettant de concilier les 

principes de liberté et d’égalité sans exploiter autrui. La solution réside selon lui dans la mise en 

place de rapports de réciprocité, ce que permettent justement l’association et l’organisation 

mutualiste. L’association des ouvriers, leur réunion sous une forme mutuelle doit leur permettre 

de partager le produit collectif, l’excédent produit par leur travail commun. C’est dans la 

réciprocité que réside selon lui le principe supérieur à l’association et non dans l’association 

elle-même28. L’association doit ainsi être un moyen de briser la division de la société en classe 

sociales pour aboutir : 

 «  [...] à un système d’équilibre entre forces libres, dans lequel chacun est assuré de jouir des 
mêmes droits à la condition de remplir les mêmes devoirs, d’obtenir les mêmes avantages en 
échanges des mêmes services, système par conséquent essentiellement égalitaire et libéral.»29  

De là Proudhon construit une économie mutuelliste fondée sur le principe que chaque 

membre associé doit se garantir réciproquement service pour service, valeur pour valeur, ou 

encore crédit pour crédit.  

B. Le crédit, au cœur d’un projet de société mutual iste 

Le crédit tient une place à part chez Proudhon : 

« De toutes les forces économiques, la plus vitale, dans une société que les révolutions ont 
créée pour l’industrie, c’est le crédit. La bourgeoisie propriétaire, industrielle, marchande, le 
sait bien [...] Quant à la classe ouvrière, si merveilleusement douée pour le progrès, telle est 
l’ignorance où elle a été entretenue sur la cause réelle de ses souffrances, que c’est à peine 
si, depuis février, elle commence à bégayer le mot de crédit et à voir dans ce principe la plus 
grande des forces révolutionnaires. En fait de crédit, l’ouvrier ne connaît que deux choses, la 
taille du boulanger et le Mont-de-piété. Le crédit est à une nation vouée au travail ce que la 
circulation du sang est à l’animal, l’organe de la nutrition, la vie elle-même. Il ne peut 
s’interrompre que le corps social ne soit en péril.»30 

La révolution de 1848 va donner l’occasion à Proudhon de mettre en application certains 

de ces principes. Ce sera la « Banque du peuple, PJ Proudhon et Cie » fondée en janvier 1849 

pour mettre directement en relation consommateurs et producteurs, reposant sur le crédit mutuel 
                                                      

27 Proudhon  PJ., 1840, Qu’est ce que la propriété ? Ou Recherche sur le principe du droit et du Gouvernement. Premier mémoire. Cité dans Gueslin 
A., 1998, op.cit., p 77. 
28 Á la différence des socialistes associationnistes en effet, Proudhon craint l’institutionnalisation de l’association en système y voyant les dérives de la 
communauté et du communisme.  

29 Proudhon PJ., 1924, De la capacité politique des classes ouvrières, Œuvres complètes, p 122. Cité dans Tiran A., 2000, « L’économie mutuelliste de 
P.-J. Proudhon : présentation », in Dockès P., Frobert L., Klotz G., Tiran A., Les traditions économiques françaises 1848-1939, CNRS éditions, p 763. 

30 Proudhon PJ., 1851, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, Tome X des Œuvres complètes, p 48-49. 
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et gratuit et organisant la circulation des richesses sans passer par la monnaie métallique, qu’elle 

fût d’or ou d’argent31.  

La critique de Proudhon à l’égard de la monnaie, de l’intérêt et sa volonté d’instaurer un 

crédit gratuit sont directement issues de son analyse de la propriété. Ainsi de tous les capitaux 

qui permettent à leurs propriétaires de percevoir, sous quelque nom que ce soit – taux d’intérêt, 

loyer, fermage – un revenu sans travail ou « droit d’aubaine » sur le travailleur, le plus 

important est la monnaie32. Supprimer l’intérêt doit ainsi permettre de libérer le peuple de 

l’emprise des propriétaires en permettant à celui-ci de posséder lui même son outil de travail33.  

Instrument de domination et d’aliénation des ouvriers aux mains de « quelques 

monopoleurs » que constitue la « bancocratie », le crédit peut aussi et au contraire devenir, dans 

l’analyse proudhonienne, un instrument de libération des classes laborieuses, à condition 

d’organiser son utilisation sur une base mutuelle dans laquelle les prêteurs deviennent les 

associés des emprunteurs. 

En pratique la banque que propose d’instaurer Proudhon n’a pas de capital social, donc 

pas d’apporteur de fonds à rémunérer et peut donc prêter gratuitement. Elle n’aura même pas 

besoin de tels fonds car elle émettra des billets non convertibles en numéraire, des bons 

d’échange ou « bons de circulation ». Ceux-ci seront émis en escompte de toute créance que lui 

remet le producteur ou l’association de production en contrepartie des marchandises produites, 

vendues ou qui ont simplement reçu une promesse de vente. Le crédit à la production ainsi 

accordé prend la forme d’une créance dont la valeur correspond au produit du travail réalisé ou 

à venir. Les bons de circulation ne dépasseront ainsi jamais les besoins du commerce, ce qui 

assurera la confiance dans le système. Le système reposera sur l’instauration de liens de 

réciprocité entre les prêteurs et emprunteurs. Il s’agit de faire de ceux-ci des associés se faisant 

réciproquement crédit d’une partie de leur travail.  L’expérience de la Banque du peuple par 

manque d’activité tourne vite court. Inauguré en janvier 1849, elle sera finalement liquidée en 

juin de la même année. 

1.2.3. L’ « esquisse d’une théorie économique des a ssociations populaires» 34 : le 

projet de Walras 

S’il s’est montré sévère à l’égard des thèses socialistes, voire cynique à l’égard de celles 

de Proudhon, Léon Walras n’en a pas moins été préoccupé par la question sociale. Il est surtout 

connu pour ses Éléments d’économie politique pure qui lui vaudront la renommée internationale 

                                                      
31 La fondation de cette banque en collaboration avec des associations de producteurs et de consommateurs fait suite à l’échec de son projet initial qui 
prévoyait le lancement de celle-ci par les autorités publiques. Le projet a été finalement rejeté par l’Assemblée nationale.  

32 Gide C., Rist C., 1926, Histoire des doctrines économiques depuis les Physiocrates jusqu’à nos jours, 5e édition, Paris, Sirey, p 361. 

33 On retrouvera notamment cette même idée, celle d’un affranchissement de la monnaie de l’intérêt, chez Silvio Gesell (1862-1930). 

34 Walras L., 1865, Les Associations populaires de consommation, de production et de crédit, Paris, E. Dentu Editeur. p 10. 
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en tant que fondateur de l’économie mathématique et de la théorie de l’équilibre général, mais 

son œuvre apporte également de nombreux éléments en matière d’économie sociale35. 

Partisan d’un socialisme singulier36 qui l’incitera notamment à proposer la nationalisation 

des terres ou l’instauration de monopoles en matière de services publics, c’est dans le domaine 

du mouvement coopératif que le théoricien se fera également homme d’action. Lorsque son 

ouvrage de référence en la matière, Les Associations populaires de consommation, de 

production et de crédit, paraît en 1865, les expériences à l’étranger commencent à se faire 

connaître, parmi lesquelles celles des coopératives de crédit de Schulze en Allemagne qui 

retiendront toute son attention. 

A. Walras, un socialiste singulier 

Walras se définissait comme un socialiste, attentif aux questions de justice et de société. 

Revendiqué avec discrétion dans sa jeunesse puis assumé avec force avec l’âge, le socialisme de 

Walras n’a pas manqué de surprendre, tant celui-ci s’est montré critique envers les thèses de 

Fourier, de Proudhon ou de Marx. Lui même a parlé d’un socialisme libéral ou synthétique, 

sorte de compromis entre le libéralisme et le socialisme, visant à trouver des solutions 

rationnelles ou scientifiques à la question sociale – là où les socialistes d’un côté, cherchent un 

« absolu théorique et pratique », là où de l’autre, les libéraux peinent à concevoir une référence 

absolue et objective en matière de question sociale – sans les mettre en œuvre de façon 

autoritaire comme chez les socialistes, et sans pour autant « abandonner la question sociale au 

seul spontanéisme des individus » comme chez les libéraux37. 

Plus fondamentalement, l’ambition de Walras était d’opérer une synthèse entre les 

principes de l’intérêt (ou d’utilité), principe fondateur de l’économie politique appliquée avec 

celui de justice. De cette conciliation doivent découler les droits et devoirs respectifs des 

individus et de l’Etat, modelant ainsi les contours de sa société idéale38. Sa pensée peut être 

résumée de façon extrêmement simplifiée de la façon suivante : s’il faut laisser les hommes 

libres d’accomplir leur destinée individuelle, libres d’améliorer leur sort selon leur mérite (dans 

le travail et l’épargne), encore faut-il pour parler d’une société juste, que ceux-ci aient été placés 

dans des conditions initiales égales. Si l’inégalité des positions individuelles résultant du seul 

                                                      
35 Son ambition première, nous rappelle Dockès, était d’ailleurs d’adjoindre aux Éléments d’économie politique pure, deux autres volumes constitués 
par les Éléments d’économie sociale et les Éléments d’économie appliquée. Ceux-ci viendront finalement sous forme d’Études – Études d’économie 
sociale et Études d’économie politique appliquée – compléter les éditions ultérieures des Eléments. Dockès P., 1996, La société n’est pas un pique-
nique. Léon Walras et l’économie sociale, Paris, Economica, p 7. 

36 Walras s’est défini lui même comme un socialiste libéral puis comme un socialiste synthétique. 

37 Walras L., 1865, « Études d’économie sociale », in Œuvres économiques complètes, 1990, vol. 9, éd. Dockès P., Paris, Economica, p 11. 

38 Dockès P., 1996, op.cit., p 71-74. 
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mérite est éthiquement admissible, celle qui ne serait pas due à celui-ci est injuste et doit être 

combattue39. Il revient ainsi à l’Etat d’assurer l’égalité des conditions sociales générales. 

«  Le droit des individus, c’est d’agir en liberté et d’obtenir des positions inégales. Le droit de l’Etat, c’est 
d’agir d’autorité et d’établir des conditions égales. Liberté de l’individu ; autorité de l’Etat. Egalité des conditions ; 
inégalité des positions. Telle est donc bien, en dernière analyse, la loi supérieure d’organisation de la société sur la 
base de l’ordre et de la justice. » (1865 : 140) 

 
Si Walras insiste tant sur ce rôle de l’Etat, c’est aussi parce qu’il ne partage pas la vision 

dominante de l’époque qui fait une lecture morale du paupérisme. Il s’insurge ainsi contre l’idée 

que la condition du pauvre n’est due qu’à lui-même, qu’à des causes individuelles, sans rapport 

avec son environnement économique et sociétal. Ainsi écrit-il : 

 « Faut-il donc faire cesser l’immoralité pour que disparaisse la misère ? Ou faut-il faire 
disparaître la misère pour que cesse l’immoralité ? Tel est le cercle vicieux où l’on s’enferme 
en portant la question du paupérisme sur le terrain de la réforme morale individuelle, et dont 
on ne peut sortir évidemment qu’en reportant cette question sur le terrain de la réforme 
sociale économique. Si, en effet, l’immoralité et la misère sont deux principes réagissant l’un 
sur l’autre et s’engendrant l’un l’autre, résignons-nous à y voir non des principes mais des 
conséquences, à les considérer comme des effets d’une cause commune, laquelle n’est autre 
que la persistance de quelque désordre dans les conditions économiques de la société. » 
(1865 : 58). 

De là à proposer une intervention publique dans le domaine social, il n’y a qu’un pas, que 

Walras ne franchit pas. Farouchement hostile à la charité et sceptique à l’égard de l’assistance 

patronale, qu’il considère par leur absence de réciprocité comme un système maintenant celui 

qui la reçoit dans la dépendance, Walras voit dans l’association un principe moral et 

économique, propre à améliorer la condition des classes laborieuses. C’est surtout la question de 

la formation de l’épargne et du crédit qui l’intéressait dans le système des coopératives.  

B. Le « monde merveilleux » des coopératives 

Tout l’intérêt qu’il porte aux associations de crédit, il le voit dans « l’avènement des 

travailleurs à la propriété du capital par l’épargne, voilà en deux mots tout le système des 

associations populaires.» (1865 : 22). Là réside selon lui le progrès économique. Il en résulte 

que c’est : 

« un intermédiaire excellent entre [une] position très pénible et très périculeuse, celle de 
salarié sans capital, [et] [une] position plus agréable et plus sûre, celle de capitaliste pur et 
simple.»40   

Par ce biais, les coopérateurs pourront devenir collectivement propriétaires d’un capital 

constitué d’abord de la mise en commun de l’épargne de chacun, issue de prélèvement régulier 

et persistant sur le salaire, capital qui se trouve enrichi par la suite des profits de l’entreprise 

coopérative, en l’occurrence des intérêts sur les prêts effectués. Car il ne saurait être question 

dans la pensée de Walras d’un crédit gratuit – qu’il qualifiera de « conception tellement naïve et 

                                                      
39 Herland M., 2000, « Léon Walras ou l’apothéose de l’"économie politique et sociale" », in Dockès P. (sous la dir.), 2000, Les traditions économiques 
françaises 1848-1939, Paris, Economica, p 471-483. 

40 Walras L., 1866, « Á propos qu’il nous soit permis... », article inédit référencé dans Walras L., 1865, op.cit., p 398. 
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primitive que nous doutons fort que même les peuplades les moins civilisées, des Iroquois ou 

des Cherokees, aient jamais eu recours à des combinaisons plus sauvages41 ».  

En se dotant d’un capital social qu’aucun de ses membres n’aurait pu réunir seul, la 

coopération de crédit permet donc à celui qui n’a que son honnêteté à faire valoir face au 

capitaliste, d’accéder au crédit, en « s’emprun[tant] en fin de compte, à lui-même» (1865 : 25). 

Walras parle d’ailleurs de caisse d’épargne perfectionnée permettant en outre à ses membres 

d’emprunter un montant supérieur à sa part sociale, grâce à la garantie mutuelle que permet ce 

type d’association. Les associations de crédit permettent ainsi l’union du capital avec le travail 

par le crédit, dont il découle un véritable enfantement de capital nouveau et une multiplication 

réelle de la richesse (1865 : 37). 

Dans sa promotion du mouvement coopératif, Léon Walras n’a pas été uniquement un 

théoricien. Il en a été également un acteur, par son travail journalistique tout d’abord dans la 

revue le Travail – fondée conjointement avec Léon Say – destinée à diffuser le mouvement, 

puis par son expérience brève de banquier du secteur coopératif. Conscient de la difficulté des 

associations de production, de consommation et de crédit à rassembler le capital, il a œuvré en 

faveur d’institutions financières spécialisées, permettant à celles-ci de démarrer leur activité. 

Telle a été l’ambition de la Banque du travail qui n’a véritablement jamais vu le jour puis celle 

de la Caisse d’escompte des associations populaires créée en 1864 et dont l’objet était de 

fournir des avances de court terme aux coopératives ouvrières. Dans la pratique, ce sont surtout 

des financements de long terme qui furent octroyés, précipitant rapidement la liquidation de la 

Caisse. À la fin de sa vie, Walras faisant le bilan de la brève expérience de la Caisse d’escompte 

dira ceci :  

« Le mal a été à la Caisse d’escompte, qu’assis en face de gens qui me demandaient du crédit, 
je me disais cette affaire peut réussir, je vais la faire. Un vrai banquier se serait dit : cette 
affaire peut ne pas réussir, je ne la fais pas.»42 

~ 
Théorisé par Proudhon et Walras comme des vecteurs autonomes d’affranchissement des 

classes laborieuses, le domaine du crédit, investi jusque-là par la société civile sous la forme 

d’associations pour lutter contre la paupérisation, ainsi que celui de l’épargne ont ouvert à 

l’Etat, trouvant déjà dans le solidarisme sa légitimation, un espace d’intervention qui allait 

modeler le paysage bancaire français pour quelques décennies.   

 

                                                      
41 On trouve la critique des conceptions proudhoniennes du crédit dans deux articles que Walras a publiés dans la revue Travail en 1866 et 1867 et 
rassemblés dans le volume VI des Œuvres Complètes consacré aux associations populaires coopératives, op. cit., p 185-187. 

42 Cité dans Dockès P., 1996, op.cit., p 177. 
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SECTION 2 – DES PRINCIPES FONDATEURS AUX INSTITUTIONS 

C’est dans un contexte de déséquilibres, de tensions et de conflits, issus du passage d’une 

société traditionnelle à une société industrielle marquée par le développement du salariat, que se 

développent en France et dans d’autres pays en Europe des institutions cherchant à répondre aux 

besoins d’épargne et de crédit, que ni le marché ni l’Etat ne parvenaient à satisfaire. Malgré 

leurs sensibilités idéologiques et politiques différentes, toutes ces institutions financières sont 

pénétrées en France par la sphère publique, qui de facto puis de jure fonde progressivement sa 

légitimité.  

Pensée sociologiquement par les élites mais impulsée à l’origine par des initiatives 

privées locales, l’institution des caisses d’épargne a trouvé dans les autorités publiques ce 

qu’elle leur demandait, à savoir un relais important, leur reconnaissant assez rapidement un 

statut légal doté d’une réglementation. L’implication de l’Etat dans la diffusion de l’épargne va 

se trouver encore renforcée par la mission qu’elle confie, sur le modèle anglais, à La Poste. 

C’est elle qui va permettre que l’épargne se diffuse géographiquement sur tout le territoire et 

sociologiquement à travers toutes les couches de la population, préfigurant ainsi sa spécificité 

« sociale » dans le paysage bancaire français. Le mutualisme bancaire qui se développe en 

France plus tardivement que celui de ses voisins européens, en particulier allemand, et qui a 

perdu de ses ambitions politiques originelles, porte la même empreinte que celle des caisses 

d’épargne : celle de s’être développé au prix, parfois difficile à assumer pour ses fondateurs, 

d’une intervention publique.  

2.1. La diffusion de l’épargne en France : le rôle des caisses d’épargne et 

de La Poste 

La période 1780-1820 sera celle de l’essor des caisses d’épargne dans toute l’Europe et 

d’une véritable culture de la prévoyance et de l’épargne. Mais c’est d’abord en Allemagne en 

1778 à Hambourg, soit avec prés de quarante ans d’avance sur ses homologues françaises, 

qu’est née l’une des premières caisses d’épargne européennes sous l’influence du courant des 

Lumières allemand, l’Aufklärung. Bien que le berceau de celles-ci soit l’Allemagne, le modèle 

anglais a joué un rôle important dans le mouvement de ces mêmes caisses en France, par son 

encadrement juridique précoce mais plus fondamentalement encore par la création d’un circuit 

public de l’épargne au travers du réseau postal. 
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2.1.1. Des modèles en Europe 

 A. L’Allemagne, berceau des caisses d’épargne  

Les nombreuses sociétés savantes allemandes, qui s’appellent « Sociétés patriotiques 

économiques d’utilité publique », « Société des amis bénévoles des pauvres » ou encore 

« Société de promotion de l’activité d’intérêt général », sont les héritières de l’Aufklärung, à 

l’origine des premières caisses d’épargne privées en Allemagne. Celles-ci, réunissant des 

hommes d’horizons divers (commerçants, maires, universitaires...) mais tous sensibilisés à la 

situation sociale des couches populaires, voient dans l’épargne non seulement le moyen de se 

prémunir contre un avenir incertain mais aussi le gage d’un comportement vertueux et d’une 

discipline personnelle, constitutifs de la morale protestante. 

L’émergence de ces premières caisses d’épargne n’est pas à mettre en lien avec le 

développement industriel qui sera plus tardif. Jusqu’à la première moitié du XIXe siècle, la 

population visée n’est pas la classe ouvrière mais celle des domestiques, des journaliers, des 

artisans ou des marins.   

Le rôle de l’Etat allemand dans le processus de diffusion des caisses est difficile à 

mesurer précisément, le pays n’étant à l’époque qu’une construction étatique hétérogène dont 

les structures économiques et sociales étaient différentes selon les nombreux Länder encore non 

unifiés43. Si les premières caisses allemandes ont été créées sous l’impulsion d’initiatives 

privées, l’influence de l’Etat sur la fondation et le développement de ces institutions a été 

incontestable, malgré la diversité des configurations. Elle s’est exercée cependant de manière 

extrêmement variable. Alors qu’en Bavière le gouvernement orientait de façon déterminante 

leur développement, en Prusse et en Saxe, une plus grande latitude était laissée aux communes. 

Dans ces deux Etats, le modèle qui s’est imposé a été celui des caisses d’épargne créées à 

l’initiative des communes et garanties par elles. Celles-ci ont pu prendre différentes formes. 

Ainsi certaines étaient affiliées aux caisses de prêt sur gage ou aux maisons régionales des 

pauvres, institutions également sous la responsabilité des autorités municipales. Par ailleurs, 

elles n’avaient pas toute la même vocation. Certaines étaient accessibles à l’ensemble de la 

population, d’autres aux habitants les moins fortunés. Les unes n’avaient pour mission que de 

collecter l’épargne alors que les autres accordaient du crédit pour éviter à leurs administrés le 

recours aux usuriers44.  

En accordant aux communes le pouvoir de créer et de gérer des caisses d’épargne, de leur 

propre initiative, avec une autonomie plus ou moins grande, la législation élargissait ainsi un 

                                                      
43 Rappelons que l’unification sous forme d’Etats fédérés de l’Allemagne se fera en 1871.  

44 Thomes P., 1991, « La diffusion des caisses d’épargne en Prusse », dans L’histoire des caisses d’épargne européennes, Tome 2, Paris, Éditions de 
l’Épargne, 229-252. 
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peu plus la responsabilité des communes allemandes dans l’assistance portée aux plus démunis. 

L’assistance sociale apportée aux pauvres s’est en effet pendant très longtemps caractérisée par 

une sorte de « division de travail » entre les communes et les œuvres de charité, qu’elles soient 

privées ou religieuses. Cette tâche dévolue aux communes depuis le XVIe siècle deviendra à la 

fin du XIXe une obligation envers les natifs les plus nécessiteux45.   

Aujourd'hui, le caractère profondément décentralisé et régional du système des caisses 

d’épargne (Sparkassen) singularise encore l’organisation de ces institutions qui relève du droit 

régional (Länder) et à qui incombe une multitude d’actions d’intérêt général, parmi lesquelles la 

fourniture d’une infrastructure financière sur tout le territoire.  

 B. Le rôle de la poste dans la diffusion de l’épar gne : le modèle anglais 

Le mouvement des caisses d’épargne a relevé en Angleterre d’une initiative privée 

pendant toute la première moitié du XIXe, date à laquelle fut créée l’épargne postale. Le 

mouvement privé trouve lui-même ses racines dans une organisation de la prévoyance déjà très 

importante sur le territoire britannique. Elle se caractérise par un grand nombre de Benefits 

clubs (clubs de bienfaisance) ou de Friendly societies (sociétés amicales) créés à l’initiative des 

travailleurs qui souhaitent s’assurer mutuellement contre la maladie, le chômage ou encore la 

vieillesse. Au début du XIXe siècle, on ne dénombre pas moins de 9000 sociétés de ce type, 

regroupant près de 700 000 membres46. C’est donc dans ce contexte que naissent à l’initiative de 

philanthropes locaux les premières caisses d’épargne privées. Leur encouragement à la création 

de ces institutions financières s’inscrit, comme leurs homologues européens, dans leur désir 

d’améliorer les conditions de vie des classes laborieuses mais aussi dans leur volonté d’assurer 

l’ordre public, en intéressant notamment le peuple à la sécurité du pays par le placement de leur 

épargne en fonds publics47. 

La majorité des premières caisses d’épargne qui se constituent sont de petites caisses de 

paroisses implantées en zones rurales. Elles concernent les travailleurs ruraux, les domestiques 

ou encore les artisans. La première législation sur les caisses d’épargne adoptée en 1817 a 

permis l’essor du mouvement. Celle-ci s’appliquait à l’Angleterre et à l’Irlande puis à l’Ecosse à 

partir de 1835. Elle consacre la forme juridique des caisses d’épargne privées, administrées sur 

une base fiduciaire et détermine les grandes règles de fonctionnement. Ainsi cette loi prévoit-

elle la possibilité pour un groupe de personnes privées fortunées de fonder une banque destinée 

à recevoir l’épargne de la population, sans tirer profit de celle-ci. Les dépôts sont versés sur le 

compte de l’administration de la dette publique qui les rémunère. L’Etat ne garantit pas les 
                                                      

45 Schultheis F., 1996, « L’Etat et la société civile face à la pauvreté en Allemagne », in Paugam S. (sous la dir.), L’exclusion : l’Etat des Savoirs, Paris, 
La Découverte. 

46 Christen-Lécuyer C., 2002, op.cit., p 48-49. 

47 Gosden PHJH., 1991, « Le développement des Caisses d’épargne en Grande-Bretagne », dans L’histoire des caisses d’épargne européennes, Tome 
2, Paris, Éditions de l’Épargne, p 198. 



                                                            Chapitre 2 – Les réponses institutionnelles en France et en Europe : l’héritage du passé 

 

 

- 104 - 

 

dépôts des déposants mais seulement les avoirs de leurs administrateurs48. En 1820, le nombre 

de ces caisses d’épargne atteint le chiffre de 500. 

Malgré ce développement rapide, elles ne parviennent cependant pas à atteindre le milieu 

ouvrier, échaudé par les nombreux scandales et escroqueries touchant certaines caisses, dont les 

dépôts, rappelons-le, n’étaient pas garantis par l’Etat. Restaurer la confiance des épargnants 

devient une nécessité, l’épargne postale en sera le moyen. Une loi entre en vigueur en 1861 avec 

comme objectif « d’élargir l’offre existante pour les petits épargnants, et de faire appel à la 

Poste pour assurer ce service. L’Etat garanti[ssant] par ailleurs le remboursement des dépôts de 

chaque épargnant, ainsi que les intérêts s’y rapportant»49. Le succès des caisses d’épargne 

postales (Post Office Saving Banks) ne se fait pas attendre. En l’espace de dix ans, le nombre de 

celles-ci dépasse celui des caisses d’épargne privées. On en dénombre près de 1442 en 1871 

contre 1425 caisses privées. Plusieurs raisons expliquent ce succès. La sécurité des dépôts mais 

aussi la capillarité du réseau postal dans les zones les plus reculées. En l’espace de trente ans, de 

1860 à 1890, le nombre de bureaux postaux triple, pour atteindre plus de 11000 bureaux. À cela 

s’ajoute la confiance des déposants dans l’institution postale dont l’activité dans les paiements 

remonte à la fin du XVIIIe, lorsqu’elle facilitait le transport de petites sommes, en particulier 

celles des marins et des soldats. À la fin du XIXe le gouvernement britannique, en utilisant le 

canal postal pour payer pensions de retraite et autres subsides publics, va doter la poste 

britannique d’une spécificité sociale qui ne se démentira jamais. Pour preuve, sa place prégnante 

au cœur du service universel bancaire britannique50.  

 

Les Post Office Savings Banks serviront de modèle en France. Mais à la différence des 

postes britanniques en charge de pallier un déficit de confiance de la part des déposants, la poste 

française aura pour mission de corriger l’inégal développement des caisses d’épargne privées 

dans la société et l’espace français. Ainsi est créée en 1881 la Caisse Nationale d’Epargne, 

déclarée établissement d’utilité publique.  

2.1.2. Le cas de la France 

 A. Le mouvement des caisses d’épargne privées 

C’est à l’initiative privée de banquiers parisiens et philanthropes que l’on doit en France 

la naissance de la première « Caisse d’épargne et de Prévoyance » de Paris en 1818. On la doit 

principalement à deux hommes : le banquier et également administrateur du Mont-de-piété 

Benjamin Delessert et le Duc de La Rochefoucault-Liancourt, ancien président du Comité de 
                                                      

48 Gosden PHJH, 1991, ibid., p 198-199. 

49 Cité dans Gosden PHJH, 1991, ibid., p 208. 

50  Cf. supra, Chapitre 1, Section 2. 
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mendicité pendant la Révolution. Leurs objectifs sont identiques : améliorer le sort et les mœurs 

des classes modestes, en particulier de la classe ouvrière.  

À l’origine des caisses d’épargne privées françaises apparaissent deux modèles. Le 

premier, qui s’inspire de la toute première caisse d’épargne privée parisienne, est fondé sur 

l’utilisation de circuit financier public et centralisé, le second repose sur un mode décentralisé et 

municipal51. C’est finalement le premier modèle, le modèle parisien, qui va s’affirmer en 

France. Là réside une spécificité du mouvement des caisses d’épargne en France, celle d’avoir 

toujours cherché une alliance avec l’Etat en lui confiant la gestion des fonds collectés, demande 

qui a d’ailleurs reçu un large assentiment du personnel politique. Les préfets en particulier ont 

contribué de façon importante au mouvement, sinon directement, du moins en stimulant les 

initiatives privées, considérant que c’était un moyen de maintenir la cohésion sociale et l’ordre 

public. 

La création du service public de l’épargne ou la mise sous tutelle des caisses d’épargne 

s’est opérée par étapes. En 1829 d’abord, le gouvernement répond favorablement à cette requête 

en acceptant de garantir les fonds dont le Trésor devient le dépositaire, jusqu’à la décision de 

confier la gestion de ceux-ci à la Caisse des Dépôts et Consignations en 1837. Entre-temps, en 

1835, une première loi organique définit le statut juridique des caisses d’épargne, les assimilant 

à des établissements privés d’utilité publique52. Jusqu’en 1852, celles-ci seront libres de placer 

les fonds collectés jusqu’à que cela devienne une obligation. C’est ainsi que pour A. Gueslin : 

« sans qu’il soit possible de faire des Caisses d’épargne une machine de guerre conçue et 
voulue par l’Etat du début de la Restauration, il est clair qu’une convergence s’est établie 
presque immédiatement entre la démarche d’élites bienfaisantes et l’intérêt supérieur de 
l’Etat »53.  

Le vote de cette loi organique de 1835 n’a pas eu lieu sans rencontrer quelques 

oppositions. Face à leur développement trop lent, Benjamin Delessert, initiateur de la première 

caisse d’épargne privée française, dépose dès 1834 un projet de loi prévoyant de substituer 

l’action publique à celle du privé dans le drainage de l’épargne rurale et populaire. Ainsi 

propose-t-il qu’une caisse d’épargne soit établie dans chaque chef-lieu de département et 

                                                      
51 Gueslin A., 1991, « Aux origines de l’Etat-Providence : la mise en place du modèle français des caisses d’épargne », Revue d’Histoire Moderne et 
Contemporaine, n°38. 

52 Jusqu’en 1835, les caisses d’épargne en France relèvent de plusieurs statuts juridiques : société anonyme, établissements de bienfaisance, annexe de 
mont-de-piété ou encore établissements spéciaux. Certaines sont fondées grâce aux autorités municipales, d’autres par des particuliers, quelques unes 
encore bénéficient de ce double concours.  

Au total, la fondation des caisses d’épargne jusqu’en 1835 peut provenir d’une initiative conjointement publique et privée, on parle alors de fondation 
autonome. Il s’agit d’une société anonyme dont le capital de départ est souvent obtenu par souscription – ce modèle représente plus de la moitié des 
créations des caisses d’épargne jusqu’en 1835. Il peut s’agir aussi d’une structure où la caisse est annexée au mont-de-piété. Dans les faits, peu de 
villes en France ont opté pour ce système. Seules les villes de Metz (1819), d’Avignon (1832), de Nancy (1834) ont été officiellement autorisées. Ce 
système a été en effet très critiqué, et sur le plan financier mais aussi sur le plan moral ; les caisses d’épargne, d’un côté visant à promouvoir la 
prévoyance, face à l’institution des monts-de-piété de l’autre, décriée par certains milieux car entretenant l’imprévoyance et donc appartenant au 
domaine de l’assistance. En d’autres termes, alors que les unes s’adressaient aux « bons pauvres », les autres s’adressaient aux mauvais. Le dernier 
mode de constitution des caisses d’épargne a créé, à l’initiative des conseils municipaux, des fondations municipales ou mixtes dont le patronage 
pouvait être municipal ou mixte. Pour plus de détails sur ces modèles ainsi que sur les enjeux et difficultés propres à chacun d’eux, voir Christen-
Lécuyer C., 2002, op.cit., p 71-133. 

53 Gueslin A., 1991, op.cit., p 238. 
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d’arrondissement, présidée par le préfet ou le sous-préfet, administrée par le maire et une partie 

du conseil municipal et gérée par le receveur des finances de la localité. Il s’agissait alors de 

consolider et d’accélérer le mouvement dans les localités dépourvues, ainsi que de prévoir les 

cas où les caisses déjà formées verraient leurs sources se tarir. C’est donc un bouleversement 

total que Delessert propose mais trop brutal pour être accepté en l’état, en particulier par ceux 

hostiles à trop d’interventionnisme. Le statut d’ « établissement privé d’utilité publique » ne 

sera voté qu’un an plus tard, consacrant ce que A. Gueslin appelle « un modèle d’économie 

mixte », qu’il définit comme fondé juridiquement et financièrement sur la gestion privée et le 

« maternage » de l’Etat54.  

Si cette loi donne un coup de fouet important à l’épargne – le nombre de bureaux 

d’épargne, caisses et succursales confondues, passe entre 1832 et 1852 de 214 à 532 pour 

atteindre 1470 en 1882 – la diffusion géographique et sociologique de ces caisses reste lente55. 

Le milieu rural en particulier demeure le grand oublié du mouvement. Sur les 34 000 communes 

rurales, on dénombre 16 caisses et 164 succursales56. Les caisses d’épargne sont donc largement 

un phénomène urbain. De ce constat naît la nécessité d’en étendre le réseau. Si cela fait déjà 

plus d’une vingtaine d’années que la possibilité de passer par les guichets postaux est en 

discussion, la décision britannique de 1861 de créer les Post Office Saving Banks va précipiter 

en France la création d’une caisse d’épargne publique, la Caisse d’épargne postale qui deviendra 

en 1882, la Caisse nationale d’épargne57. 

B. L’affirmation de La Poste dans la bancarisation des Français 

C’est avec l’instauration de la Troisième République et sous la présidence de Léon 

Gambetta que le projet d’une caisse d’épargne publique verra le jour en 1881, via la Caisse 

nationale postale – devenue en 1882 Caisse nationale d’épargne (CNE) – placée sous la garantie 

de l’Etat et sous l’autorité du Ministère des Postes et des Télégraphes58. Cette naissance exprime 

tout l’attachement des Républicains aux vertus de l’épargne – qu’ils lient d’ailleurs étroitement 

à l’éducation : l’ouvrier instruit se préoccupe de son avenir et donc de son épargne59. Ainsi selon 

B. Oger : 

                                                      
54 Gueslin A., 1991, op.cit., p 232. 

55 De façon générale, ce sont toutes les pratiques bancaires qui sont cloisonnées à l’époque. Ainsi jusqu’à la première guerre mondiale, les particuliers 
de condition modeste et particulièrement les ruraux seront exclus de l’usage des billets et de la monnaie scripturale. Cf. infra, Chapitre 4, section2. 

56 Christen-Lécuyer C., 2002, op.cit., p 175. 

57 Deux autres pays avaient suivi la voie anglaise en créant une Caisse d’épargne publique : l’Italie et la Belgique. Pour une étude détaillée des 
nombreux débats et projets précédant l’instauration de l’institution postale publique, le lecteur pourra se reporter aux travaux de Benoît Oger, 2002, La 
Caisse Nationale d’épargne : Origines, enjeux et développement 1861-1914, Thèse de doctorat en histoire, Université Paris-8. 

58 En fait, le nom Caisse nationale d’épargne n’est apparu en 1882 remplaçant le nom originel de Caisse d’épargne postale. 

59 Le rapporteur du projet de loi soumis au Sénat en 1880, Edgar-Denis Le Bastard, appartenant à la gauche républicaine, et très favorable à la création 
d’une caisse d’épargne publique, était un défenseur actif des thèses de Jules Ferry. Oger B., 2002, ibid., p 223 
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 « Les bureaux de poste et les guichets de la Caisse nationale d’épargne sont alors promus au 
rang de symbole d’une république qui s’installe à la fin du 19ième et utilisés comme vecteur de 
diffusion de l’idée républicaine.»60   

À ces motifs politiques s’ajoutent bien sûr des motifs plus économiques visant à réduire 

le coût de l’assistance publique, à soutenir le crédit public et plus généralement les finances de 

l’Etat. Les débats ont principalement porté sur les prérogatives de celui-ci. Avec, de façon très 

simplificatrice, des libéraux « radicaux » d’un côté, selon lesquels la création de la CNE allait 

être une brèche pour plus d’interventionnisme futur, et de l’autre, des socialistes très critiques 

comme Proudhon à l’égard de l’institution, du concept d’épargne même, qu’ils considèrent 

comme un moyen de museler, voire d’avilir davantage la condition ouvrière.   

Quoi qu’il en soit, c’est la Poste, forte à l’époque d’un réseau de prés de 6000 guichets, 

qui a été jugée la plus à même : 

« d’aller chercher l’épargne de l’ouvrier ou du paysan jusque dans les hameaux les plus 
reculés, d’aller la saisir, en quelque sorte, entre les mains de celui qui hésiterait entre une 
dépense inutile et un placement profitable.»61  

La CNE présentait deux grandes caractéristiques. Le Ministère des Postes assurait la 

gestion administrative de la collecte tandis que revenait à la Caisse des Dépôts et Consignations 

le placement des fonds. L’intérêt annuel versé était fixé à 3% contre 3,25% pour les caisses 

privées.  

L’offre de la CNE rencontra un grand succès. Prés de 14 millions de livrets d’épargne 

sont ouverts entre 1883 et 1914. Elle réussit par ailleurs sa pénétration sociologique. Les 

mineurs constituent un groupe de déposants important, prés d’un cinquième. Parmi les autres 

catégories, celles des femmes, principalement des domestiques. Au total pour la population 

salariée, les ouvriers agricoles et d’industrie, les employés et les domestiques représentent 40% 

des déposants. Le nombre de livrets ouverts rapporté au montant de ceux-ci confirme la 

modicité des classes sociales touchées. Ainsi 36% du nombre total de livrets ouverts dans la 

période 1883-1914 ne totalisent qu’un seul pourcent des sommes déposées62. 

La prérogative de La Poste dans le domaine de l’épargne marque le début de son 

engagement social et élargit son domaine d’activités financières. Activités financières qui ont 

connu quelques grandes étapes et dont on peut rendre compte brièvement63. 

Celles-ci démarrent en 1817 avec la création des mandats, remplaçant le transfert 

physique des espèces par des écritures comptables. Avec l’innovation du télégraphe électrique, 

                                                      
60 Oger B., 2002, ibid., p 17. 

61 Propos du rapporteur du projet à la Chambre des députés. Cité dans Sogeposte, 1989, Histoire des services financiers de La Poste. 

62 Le reste des déposants est représenté par la population des propriétaires, des rentiers ou encore des personnes sans profession. Pour plus de détails 
sur l’origine sociale et professionnelle des premiers déposants de la CNE, voir Oger B., 2002, op.cit., p 355-410. 

63 L’histoire des services financiers postaux a très peu mobilisé et les historiens, et les économistes, qui se sont beaucoup plus intéressés à l’histoire des 
banques françaises qu’à celle de La Poste. Il ressort qu’en la matière les références sont très peu nombreuses. Aussi les paragraphes historiques qui 
suivent proviennent pour l’essentiel d’un livre interne à l’institution : Sogeposte, 1989, Histoire des services financiers de La Poste. 
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le service rendu par celui-ci s’améliore mais la procédure reste longue – l’expéditeur doit se 

rendre dans deux bureaux distincts pour l’acheminement de son mandat – jusqu’à la fusion des 

services des Postes et des Télégraphes en 1877. Grâce à ce rapprochement, le mandat devient un 

outil efficace pour transférer rapidement des fonds. Il en résulte une croissance très importante 

du trafic – de moins de 300 000 en 1820, le nombre des mandats émis passe à plus de 13 

millions en 1880. Parallèlement le service des mandats prend une dimension internationale. 

L’offre postale de services financiers s’étoffe encore en 1879 avec le service de recouvrement 

des créances, pensé pour accompagner les besoins du commerce et destiné à faire officiellement 

ce qui relevait jusqu’alors d’une pratique courante et privée des facteurs. La poste encaisse ainsi 

à bon marché et pour un tarif uniforme pour tous les factures et autres traites, reçus et 

quittances64. En 1881 est organisé en zone rurale le paiement des mandats à domicile, service 

qui sera généralisé en 1895. Enfin, en 1886 puis en 1898, la Poste met son réseau à disposition 

des Caisses nationales de retraites et de vieillesse (CVRV) auxquelles l’adhésion est rendue 

obligatoire en 1910 pour les ouvriers et paysans, puis des Caisses nationales d’assurances, 

ancêtres de l’actuelle Caisse nationale de Prévoyance (CNP), obligatoires seulement pour les 

ouvriers65. L’engagement de la Poste dans la généralisation de l’épargne-assurance et de 

l’épargne-retraite confirme ainsi sa vocation sociale. Enfin, l’une des dernières grandes étapes 

du développement des activités financières postales est la création en 1918 d’un circuit 

identique à celui des paiements bancaires dans tous les bureaux de poste via le Compte Chèque 

Postal ou CCP. En offrant un service similaire aux comptes bancaires traditionnels que 

constituent le dépôt ainsi que son paiement et son transfert par chèque, les CCP vont marquer un 

tournant dans l’histoire de la monétarisation française. En dépit d’une mise en place un peu 

longue tant les réticences ont été nombreuses du côté des adversaires à l’intervention de l’Etat66  

– les premières propositions remontent au début du siècle – cette innovation postale obtient-elle 

aussi un franc succès. En l’espace de seulement trois années de fonctionnement, toutes les 

grandes villes de France sont dotées d’un centre. La croissance extrêmement rapide du nombre 

de comptes ouverts en peu de temps témoigne de l’engouement du public. Ainsi au bout 

seulement d’une année d’activité, plus de 40 000 comptes sont ouverts. À la veille de la seconde 

guerre mondiale, le chiffre est multiplié par vingt pour atteindre plus de 800 000 en 193867. 

 

                                                      
64 Oger B., 2002, op.cit., p 275. 

65 La Poste mettait son réseau à disposition des caisses nationales depuis plus de vingt ans pour les produits d’assurance et une trentaine d’années pour 
les retraites. 

66  Devant tant de réticences, l’Etat a d’ailleurs veillé à ce que le chèque postal ne soit pas considéré comme un chèque bancaire traditionnel. Ainsi à 
l’origine, le chèque postal ne devait pas être assimilé à un moyen de paiement courant mais à un simple mandat, ce qu’il deviendra pourtant au gré des 
pratiques et des réformes. Le compte chèque postal ne pouvait être débiteur et ne pouvait donner lieu au versement d’intérêt à la différence d’un 
compte bancaire classique. Enfin, les fonds CCP étaient versés au Trésor.   

67  Bouvier J., 1979, « Monnaie et banque, d’un après-guerre à l’autre, 1919-1945 », in Braudel F., Labrousse E., Encyclopédie de l’Histoire 
économique et sociale de la France 1880-1914, vol.2, tome 4, p 704. 
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Les institutions des caisses d’épargne et des postes ont indiscutablement permis 

d’accroître la bancarisation de la population française, tant urbaine que paysanne. Elles lui ont 

alors donné les moyens de faire face à l’incertitude de l’avenir en organisant l’épargne. Pourtant 

un besoin fondamental restait à satisfaire: celui du crédit. Ce sera la mission des institutions 

mutualistes. 

2.2. Le mutualisme bancaire en France : une perspec tive historique 

L’influence allemande dans le développement du mutualisme bancaire en France et plus 

généralement en Europe a été décisive. Le mouvement voit le jour en Allemagne à partir de la 

seconde moitié du XIXe, soit une vingtaine d’années avant son émergence en France, sous 

l’influence de deux hommes: Frédéric-Guillaume Raiffensen (1818-1888) et Hermann Schulze 

(1808-1885). Leur objectif est commun : pallier l’absence de crédits pour les paysans tout 

d’abord avec les caisses Raiffensen, et pour les ouvriers, artisans et commerçants avec les 

banques populaires de Schulze.  

2.2.1. La référence allemande  

A. Les caisses de crédit mutuel agricole : le modèl e Raiffensen 

Le modèle Raiffensen, du nom de son fondateur Frédéric-Guillaume Raiffensen, est une 

référence historique incontournable dans le mutualisme bancaire. Contrairement à Proudhon, à 

Walras ou encore à Schulze, son action en faveur du développement des coopératives de crédit 

ne s’inscrit pas dans une réflexion théorique. Raiffensen est surtout un praticien. Issu du monde 

rural, d’éducation et de conviction luthériennes, c’est peut être dans son parcours personnel 

qu’il faut voir l’origine de son combat contre la misère. Les accusations de malversations 

portées en effet contre son père, alors bourgmestre et chargé de la Caisse paroissiale de charité, 

plongent la famille dans le besoin. Fervent défenseur d’un idéal chrétien, c’est d’abord dans le 

développement de structures de charité que Raiffensen va s’investir avant de réaliser les limites 

de leur portée et de rechercher d’autres moyens de résoudre la misère : ce sera le crédit.  

Sa première action a visé à lutter contre l’endettement usuraire alors très courant, 

maintenant agriculteurs et fermiers dans une dépendance presque totale à l’égard des usuriers68. 

La pratique consistant pour le fermier acculé à revendre puis à réemprunter à l’usurier le bétail 

était habituelle et aboutissait à ce que celui-ci perde peu à peu le contrôle de son exploitation. 

L’association qu’il fonde à Flammersfeld en Rhénanie en 1849 a pour objectif d’acheter le 

                                                      
68 Parmi les pratiques la plus courantes, celle du « dessous de table » : « l’usurier retient un quart ou un tiers de la somme officiellement prêtée ce qui 
lui permet de justifier d’un taux de 5% dissimilant des taux allant généralement de 30 à 40%. L’usure en nature est aussi pratique courante : « au 
remboursement de la dette se superposent des dons en nature (œufs, volaille...) et obligations d’achat, au double de leur valeur, d’objets de première 
nécessité ». Gueslin A., 1982, Le Crédit Mutuel, de la Caisse locale à la banque sociale, Strasbourg, COPRUR., p 27-29. 
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bétail qu’elle cède à crédit à l’exploitant qui dispose alors de cinq années pour le rembourser à 

taux modéré. La garantie nécessaire à la constitution d’un capital de départ est d’abord apportée 

par des notables locaux mais aussi par l’église. Cette caisse de crédit a été un succès, motivant 

les habitants à placer leurs économies contre intérêt dans l’association69. En 1854, Raiffensen 

fonde l’Union de bienfaisance de Haddesdorf. Devant l’échec de cette société de bienfaisance, 

Raiffensen va peu à peu, via notamment sa correspondance épistolaire avec Schulze, trouver 

dans les conceptions libérales de celui-ci les bases d’une organisation financière plus 

rationnelle70. Ainsi écrit-il : 

« Ces expériences [sociétés de bienfaisance] ayant été tentées, je dois donner raison le plus 
nettement possible à celui-ci [Schulze] sur le point suivant : de telles associations ne sont 
viables et ne peuvent durer que si elles sont fondées sur la Selbsthilfe pure, c'est-à-dire si 
elles sont constituées par des personnes qui ont besoin personnellement de son aide.» 71  

Le modèle de Raiffensen évolue donc vers l’intégration de l’un des principes de 

fonctionnement propre au mutualisme, la coopération entre membres, sous forme d’accords de 

prêts réservés seulement à ces derniers. Sur ces bases il fonde la première Caisse mutuelle 

agricole en 1862 qui va essaimer sur tout le territoire allemand. En 1871, on compte près de 

soixante quinze caisses et presque dix fois plus au début des années 1890. 

Le système repose sur quelques grands principes. Si son idéal l’a conduit à ne pas 

constituer de capital social – le fondement des caisses devant reposer exclusivement sur la 

qualité morale et la solidarité des membres cimentées par une éthique religieuse forte et 

partagée – très vite cependant son système adoptera, sous la contrainte de la loi, le principe de 

constitution d’un capital social avec émission de parts sociales. Cela étant, celles-ci sont fixées à 

un montant très faible et ne donnent lieu à aucun versement de dividendes. Les profits sont 

utilisés à la constitution d’un fonds de réserve inaliénable, permettant de se passer 

progressivement des fonds extérieurs. La responsabilité des associés est illimitée, ceux-ci sont 

responsables sur tous leurs biens de la bonne marche de l’entreprise. Les fonctions 

d’administration sont exercées à titre honorifique et bénévolement. La dernière caractéristique 

de ces caisses est une restriction de leur domaine d’actions, circonscrit à l’échelle du village. À 

la proximité confessionnelle qui les caractérise s’ajoute ainsi une proximité géographique forte, 

un facteur important dans l’élaboration de liens de réciprocité, créant les conditions favorables à 

l’instauration d’un climat de confiance.  

 

                                                      
69 Notons d’ailleurs que la lutte contre l’usure qui est l’une des motivations principales des premières caisses de crédit va notamment permettre 
d’assouplir « le positionnement ferme de l’Eglise à l’égard du prêt à intérêt » et légitimer au yeux de l’église la création de telles institutions pour 
protéger les plus modestes contre ces pratiques. Moulévrier P., 2002, Le mutualisme bancaire, le Crédit Mutuel, de l’Eglise au marché, Presses 
Universitaires de Rennes, p 26-27. 

70 Moulévrier P., 2002, ibid., p 27. 
71 Cité dans Gueslin A., 1982, op.cit., p 58. 
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Parallèlement à ce crédit coopératif rural mu par la charité chrétienne, se développe en 

Allemagne un autre modèle fondateur du mutualisme bancaire et d’inspiration libérale, celui de 

Schulze-Delitzsch.  

B. Les banques populaires : le modèle de Schulze-De litzsch 

Le modèle de Schulze-Delitzsch constitue la deuxième contribution essentielle au 

mutualisme bancaire. Issu de la bourgeoisie locale, magistrat puis député, c’est dans la dernière 

période de sa vie que Hermann Schulze dit Schulze-Delitzsch – du nom de sa ville natale – 

mènera à la fois un travail théorique et une action pour la diffusion des principes de la 

coopération, ce qui lui vaudra l’attention de Walras. Libéral convaincu, hostile à la charité et à 

tout interventionnisme étatique mais néanmoins conscient des dangers de la révolution 

industrielle, Schulze voit dans l’association ouvrière, le moyen de lutter contre une plus grande 

paupérisation des classes laborieuses mais surtout un moyen de lutter contre la prolétarisation 

des classes moyennes. Le principe de la Selbsthilfe (« aide toi, le ciel t’aidera »), devient le 

principe fondateur de l’association.  

Dés 1849, il crée une caisse d’assurance maladie et décès pour les ouvriers. Mais c’est en 

1850 qu’il établit le premier Comptoir d’avances à Delitzsch, soit le premier organisme de 

crédit populaire. Si à l’origine son souhait est de rassembler toutes les couches de la population, 

qu’elle soit urbaine, rurale, moyenne ou prolétaire, c’est surtout avec les classes moyennes 

urbaines, voire la petite bourgeoise urbaine, que le mouvement va se développer, les 

agriculteurs et les ouvriers s’en éloignant peu à peu72. Contrairement au modèle Raiffensen 

majoritairement rural et agricole, le mouvement des organismes de crédit populaire de Schulze 

est donc massivement implanté en ville et concerne principalement les secteurs de l’artisanat, du 

commerce ou de la petite industrie.  

La philosophie qui préside au mouvement est très proche de celle du modèle de 

Raiffensen. Il s’agit de permettre à la population qui n’a pas accès au crédit bancaire par 

manque de garanties réelles, de lui favoriser l’accès au capital en lui fournissant une garantie 

qu’elle ne peut seule apporter73. La garantie mutuelle est ainsi fournie par l’ensemble des 

membres, qui à la différence de son modèle concurrent ne sont pas des associés mais des 

sociétaires et qui à l’instar des caisses Raiffensen sont tous solidairement responsables.  

Plusieurs caractéristiques importantes distinguent cependant ces comptoirs d’avances du 

modèle Raiffensen. À la doctrine chrétienne, fondement du mouvement de ce dernier et ciment 

de la solidarité entre les membres, se substituent chez Schulze les nécessités de l’entreprise 

capitaliste. Aussi écrit-il que :  

                                                      
72 Gueslin A., 1998, op.cit., p 138-141. 

73 Groussin T., Vallat D., 2000, « Le crédit populaire : idées originelles et récentes applications en France », in Banques et Cohésion sociale, Paris, 
INAISE, Mayer, p 124. 
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« ce n’est pas la coopération qui peut déterminer les directives de la vie économique mais au 
contraire, ce sont les réalités économiques qui imposent à l’organisme coopératif ses règles 
de fonctionnement.»74  

C’est ainsi que ces comptoirs d’avances prennent la forme et la dénomination de banques 

populaires (volksbanken), dotées d’un capital social rémunéré. Il qualifiera d’ailleurs l’absence 

de capital social de départ et le non-intéressement des sociétaires dans le modèle Raiffensen 

originel, de « château de cartes coopératif »75. Parce qu’il ne croit pas à la philanthropie, il 

prévoit de rémunérer les porteurs de capitaux, qu’ils soient sociétaires mêmes modestes ou 

actionnaires, sans oublier de rémunérer pour leur travail les administrateurs. Il s’ensuit que les 

prêts accordés le sont à des taux supérieurs à ceux des caisses Raiffensen, sans compter que des 

garanties réelles continuent d’être exigées. Il n’en reste pas moins que le modèle de Schulze a 

connu un retentissement considérable. Dans le Reich allemand, on en compte trois cent soixante 

en 1861 et plus de mille en 1890, regroupant près de cinq cent mille sociétaires. 

 

Ces deux courants vont influencer en profondeur le mouvement mutualiste en Europe et 

dans le monde. C’est d’abord en Italie76 que la référence allemande fera des émules avant de 

toucher la France puis comme on le voit plus loin l’Amérique du Nord77. En France, le Crédit 

Mutuel et les Banques Populaires s’inspireront respectivement des modèles Raiffensen et 

Schulze en les adaptant à des contextes locaux différents.  

2.2.2. Le mouvement français : les nécessités d’un soutien de l’Etat 

En France, le développement du mutualisme bancaire est plus tardif. Il faudra attendre en 

effet la fin du XIXe siècle pour que les premières banques coopératives françaises voient le jour. 

Leur philosophie est différente de celle des premières coopératives de crédit. Comme le 

souligne Charles Gide, la visée révolutionnaire des coopératives de crédit n’est plus : 

« Aujourd'hui le crédit populaire n’apparaît plus sous un jour aussi grandiose. On n’y 
cherche plus les moyens d’émanciper les salariés, mais seulement de ne pas laisser tomber 
dans le salariat les producteurs qui subsistent encore ; autrement dit, il ne s’agit plus de 
transformer les ouvriers en petits capitalistes mais de sauvegarder et de développer la classe 
moyenne des artisans et des petits commerçants.»78  

                                                      
74 Cité dans Gueslin A., 1998, op.cit., p 140. 

75 Cité dans Groussin T., Vallat D., 2000, op.cit., p 124. 

76 En Italie, c’est surtout sous l’influence d’un professeur et homme d’Etat, Luigi Luzzatti, que le mouvement des coopératives de crédit se développe. 
Fortement influencé par le modèle de Schulze-Delitzsch, Luzzatti fonde la première banque populaire à Milan en 1864 destinée aux artisans, aux 
commerçants ou à la petite industrie. À la différence de ce dernier, Luzzatti veille à ce que celle-ci reste accessible aux couches les plus modestes, aussi 
limite-t-il le montant et la rémunération des parts sociales. Il supprime aussi la responsabilité illimitée et la rémunération des administrateurs. Il 
transforme le nom de banques du peuple en banche popolari qui sera donc repris en France sous le nom de banque populaire. Trente ans après leur 
création, le réseau de banques populaires comptent plus de 700 banques en 1895. Luzzatti aura une influence certaine en France en fournissant au 
mouvement français des Banques Populaires certains de ses principes de base. Albert E., 1997, Les Banques Populaires en France, 1917-1973, Paris, 
Economica, p 16-17. 

77 Cf. infra, Chapitre 3, section 2. 

78 Gide C., 1930, Principes d’économie politique, 26e édition, Paris, Librairie du Receuil Sirey, p 481. 
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 Aussi en France l’impulsion donnée au crédit populaire s’inscrit-elle dans des courants 

d’influence partagés entre référence chrétienne et libérale. Par son soutien financier et législatif, 

l’Etat républicain va donner au mouvement mutualiste les moyens de son développement. Ce 

sera particulièrement le cas du Crédit Agricole ou des Banques Populaires qui ont été à l’origine 

assimilés à des organismes placés sous le contrôle de l’Etat. Ce sera plus tard le cas du Crédit 

Mutuel.  

A. Crédit Mutuel, Crédit Agricole : entre Eglise et  Etat 

À la fin du XIXe, le milieu agricole fonctionne encore sur un mode traditionnel. 

L’investissement et le crédit ne l’ont pas encore pénétré. L’offre est peu nombreuse et le crédit 

n’est demandé que pour faire face à des circonstances conjoncturelles malheureuses, dont 

souvent le recours à l’usure constitue la seule solution. La minorité paysanne qui cherche à 

investir et à se moderniser se heurte, quant à elle, à l’inadaptation des circuits financiers 

existants79. Ces problèmes de l’économie paysanne, latents depuis le milieu du XIXe siècle, vont 

être exacerbés par la grande crise agricole de la fin du siècle et provoquer une prise de 

conscience de la nécessité de faciliter l’accès à des sources de financement adaptées.  

C’est sur le constat que la banque classique ne pourra, faute de perspectives de profits 

suffisants, répondre à cette demande et sur celui largement partagé à l’époque qu’il ne peut 

revenir à l’Etat de le faire, que la forme coopérative s’impose, seule capable de faire face aux 

difficultés de la profession. Se distingueront alors deux courants, celui d’un Crédit agricole 

« libre » fonctionnant sans le soutien financier de l’Etat et dont le Crédit Mutuel est l’héritier et 

celui d’un Crédit agricole « officiel » ou d’Etat représenté par ce qui deviendra le Crédit 

Agricole80. 

Le Crédit agricole « libre », par opposition au Crédit agricole d’Etat, se compose en 

France de trois grandes tendances. La première est issue du syndicalisme agricole. La Société de 

Crédit Agricole de Poligny née en 1885 dans le Jura et dont le modèle se diffusera rapidement – 

on en compte plus de trois cents en 1898 – en fait partie. Elle propose un crédit personnel sans 

garantie réelle, l’appartenance au syndicat fondant la garantie. Son capital social, rémunéré, est 

apporté par des philanthropes et par les sociétaires. La seconde composante du Crédit « libre » 

est une transposition fidèle du modèle allemand Raiffensen. Elle pénètre et essaime rapidement 

en Alsace-Lorraine alors rattachée au Reich Allemand et ce, avant tout autre département en 

France. Apparues en 1882 à La Wantzenau, une commune proche de Strasbourg, ces caisses 

rurales sont présentes dans la quasi-totalité des villages alsaciens au tournant du siècle. On en 
                                                      

79 Gueslin A., 1982, op.cit., p 23-24. 

Ainsi le Crédit Foncier créé en 1852 dans l’optique de financer des prêts de long terme pour l’achat de terres, en  plus de ne s’adresser qu’aux 
propriétaires, a vite fait de se tourner vers le secteur de l’immobilier plus lucratif.  

80 Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter aux nombreux travaux de l’historien et économiste André Gueslin, parmi lesquels l’ouvrage 
suivant : Histoire des Crédits Agricoles, 1984, Paris, Economica. 
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compte près de 900 dans toute l’Alsace-Lorraine en 190081. Dans la République française, enfin, 

et principalement sous l’impulsion de Louis Durand (1859-1916), avocat catholique hostile aux 

idées républicaines laïques, se développent les caisses de crédit rurales82. En 1893, ce dernier 

fonde l’Union des Caisses rurales et ouvrières françaises fortement inspirée du modèle 

Raiffensen. Celles-ci n’ont pas de capital social et ne versent donc pas de dividendes. Elles 

reposent sur le principe mutualiste de base selon lequel l’épargne des uns fait le crédit des 

autres. Ce sont des caisses coopératives en vertu de leur fonctionnement démocratique, « un 

homme, une voix ». Conformément au modèle original, la responsabilité des adhérents est 

illimitée. L’inscription territoriale de ces caisses de crédit est aussi très forte. Elles fonctionnent 

à l’échelle du village souvent sous l’influence des curés de campagne qui président les conseils 

de surveillance. Le mouvement Raiffensen-Durand sera largement diffusé par le clergé 

catholique, surtout dans l’Ouest et le Sud-Est. L’unification de ces trois branches au sortir de la 

seconde guerre mondiale, en particulier des branches alsaciennes mais aussi nantaises, là-même 

où le mouvement Durand s’était développé plus qu’ailleurs, va donner lieu au futur Crédit 

Mutuel qui recevra en 1958 un statut légal ad-hoc.  

Jusqu’à 1958 et donc jusqu’à l’institutionnalisation du Crédit Mutuel, seules les sociétés 

de crédit agricole bénéficiaient d’un statut et d’un cadre juridique spécifique. Leur promotion et 

leur institutionnalisation sont à mettre au crédit de l’influence des Républicains, en particulier 

de celle du Ministre de l’Agriculture de l’époque et futur Président du Conseil de la troisième 

République, Jules Méline. Dés 1894 il obtient en effet le vote d’un statut légal spécial pour les 

futures sociétés de Crédit agricole, alors Caisses mutuelles locales, leur permettant notamment 

des exemptions fiscales.  

Réfractaire à une organisation de type centralisé, le projet initial de Méline et des 

Républicains présente des points communs avec le modèle Raiffensen. Ces derniers prônent la 

mise en œuvre de la responsabilité solidaire, la gratuité de la fonction d’administrateur et 

l’attribution des prêts aux seuls sociétaires, ainsi qu’un capital social composé de faibles parts et 

rémunéré modestement. L’organisation souhaitée se voulait locale. Selon Méline en effet la 

proximité géographique était l’une des clés de la qualité du jugement: 

« Le prêt agricole, pour être sérieux, suppose un jugement porté sur la personne de 
l’emprunteur autant que sur sa situation matérielle et on comprend aisément que le jugement 
ne puisse être porté avec certitude que par des hommes vivant en quelque sorte d’une façon 
quotidienne avec lui (...) » 83  

                                                      
81 Notons à l’instar de Gueslin A., que l’enracinement précoce du « raiffeisenisme » en Alsace explique largement que peu d’institutions financières 
n’aient en France une influence et une identité régionale aussi forte que le Crédit Mutuel en Alsace. Gueslin A., 1982, op.cit., p 96. 

82 Pour Durand en effet : « L’Etat ne doit pas prêter aux citoyens ; il ne doit pas être leur banquier ; il n’a pas le droit d’employer au profit d’une classe 
les fonds publics. Il n’a pas le droit de nous prendre d’une main pour nous prêter d’une autre. Il n’a pas le droit de transformer le budget en providence 
administrative chargée de pourvoir à tous nos besoins. » Cité dans Gueslin A., 1992, L’Etat, l’économie et la société française, XIXe et XXe siècle, 
Paris, Hachette, p 50. 

83 Cité dans Gueslin A., 1998, op.cit., p 367. 
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Ses caisses se développent plus lentement que leurs homologues catholiques qui, elles, 

bénéficient de la garantie morale de l’église et de la confiance des notables. Elles peinent à 

collecter les capitaux nécessaires. Aussi devient-il urgent pour leurs promoteurs de trouver de 

nouvelles sources de financement. Bien que libéral, Méline se résout à une intervention de l’Etat 

par l’intermédiaire de la Banque de France, qui en contrepartie du renouvellement de son 

privilège d’émission se voit contrainte de verser une aide financière aux établissements de crédit 

agricole. Les destinatrices des fonds ne sont pas les caisses locales mais des structures 

régionales qui viennent s’intercaler entre ces dernières et l’Etat. Le fonctionnement mutualiste 

de ces caisses régionales est cependant conservé, l’Etat limitant son action à l’exercice d’une 

tutelle. Doté en 1920 d’une organisation nationale, appelée d’abord Office puis Caisse nationale 

de crédit agricole qui chapeautera les caisses locales et régionales, le Crédit Agricole adopte son 

organisation pyramidale. Celui-ci va alors essaimer sur tout le territoire et devenir 

l’interlocuteur bancaire privilégié du monde agricole. 

Mais l’agriculture n’est pas le seul secteur bancaire coopératif dans lequel l’Etat est 

intervenu. Son implication sera en effet déterminante dans l’expansion du mouvement des 

banques populaires. 

B. Le mouvement des Banques Populaires 

Si, comme on vient de le voir, l’organisation de l’agriculture et de son financement fait 

l’objet depuis la fin du XIXe siècle d’un encadrement particulier de la part du législateur, il 

faudra attendre 1917 pour qu’émerge en France une politique publique en matière de crédit 

populaire, cette fois en direction des commerçants et du secteur de la petite et moyenne 

industrie. Là encore, c’est en raison des difficultés que rencontrent les premières banques 

populaires, difficultés liées au manque de capitaux ou aux problèmes de structures, que l’Etat 

est  intervenu. 

L’on doit à un religieux, un moine appartenant à l’ordre des Capucins, l’émergence des 

premières banques populaires sur le territoire français. Ludovic de Besse (1831-1910) est en 

effet une personnalité importante du mouvement pour son action en faveur des Banques 

Populaires. Celle-ci résulte d’une combinaison de plusieurs courants, empruntant à la fois au 

catholicisme social et au libéralisme et mêlant les expériences de Schulze-Delitzsch et de 

Raiffensen. Il se fonde en effet sur le modèle libéral de Schulze-Delitzsch pour la création en 

1878 de la première banque populaire, celle d’Angers, sans pour autant se départir – du moins 

dans un premier temps – de son empreinte religieuse. Celle-ci était destinée à servir en crédit la 

population des artisans et des commerçants. En 1882 il fonde le Crédit Mutuel et Populaire 

auquel succèdera tout un réseau de banques populaires.  
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Le fait que la fondation des Banques Populaires par de Besse ne se réclame d’aucun 

mouvement spécifique va d’abord favoriser le ralliement en France de tous ceux que la question 

du crédit populaire intéresse parmi lesquels les libéraux, avant finalement de freiner la mise en 

place d’une structure centrale commune, qui sera d’ailleurs à l’origine d’une intervention 

étatique. Si au départ les promoteurs du mouvement partagent la vision commune d’une 

initiative venant de la base, le faible développement de ce dernier comparativement au reste de 

l’Europe va rendre nécessaire le soutien des pouvoirs publics pour plusieurs raisons84. La plus 

importante est que près de la moitié de la population active au début du siècle dans les secteurs 

de la petite production et de la vente se trouve exclue du crédit traditionnel, faute de garanties 

personnelles suffisantes85. La disparition des banques locales et régionales qui ne peuvent lutter 

contre les grandes banques à réseaux moins proches de ce type de clientèle a également joué un 

rôle. 

Les banques populaires présentent des points communs avec les modèles coopératifs 

originels. Elles reprennent par exemple le crédit non gagé sur un bien, qui repose uniquement 

sur la confiance, ou l’apport par les actionnaires d’un capital de départ, à l’instar de Schulze-

Delitzsch avec toutefois une responsabilité proportionnelle aux participations. Enfin elles sont 

localement très implantées. En les dotant d’un cadre juridique assorti d’un soutien financier 

public important et d’un ensemble d’exemptions fiscales qui le conduiront à exercer un certain 

contrôle, l’Etat par le vote de la loi de 1917 va stimuler le mouvement. La création en 1921 

d’une Caisse centrale des Banques Populaires destinée à gérer les crédits de l’Etat va finir de 

rationaliser et de structurer le mouvement. Celle-ci assurant la cohérence du groupe des 

Banques Populaires reste cependant assujettie au contrôle de l’Etat qui aura donc joué un rôle 

décisif dans l’expansion du groupe.  

~ 
À partir de la fin du XIXe siècle, les établissements mutualistes, l’institution des Caisses 

d’Epargne et La Poste se singularisent dans l’espace bancaire français en s’adressant à des 

publics qui n’auraient pas trouvé d’autres interlocuteurs. Plus d’un siècle plus tard, force est de 

constater que l’engagement sociétal des différents acteurs bancaires n’a que peu évolué et qu’il 

demeure toujours du ressort de la responsabilité de certains seulement.   

                                                      
84 Albert E., 1997, op.cit., p 27.  

85 Le lecteur pourra se reporter aux travaux de l’historienne Elisabeth Albert pour comprendre la gestation en France du projet de Banques Populaires.  
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SECTION 3 – L’INCLUSION BANCAIRE : UNE RESPONSABILI TÉ 

ENCORE INÉGALEMENT PARTAGÉE 

 La Banque Postale et les établissements mutualistes sont en France, et jusqu’à ce qu’un 

nouveau partage des rôles en décide autrement, les acteurs bancaires qui accueillent aujourd'hui 

le plus facilement les populations modestes, voire très modestes dans le cas de l’établissement 

postal. La mission de La Poste n’a jamais relevé d’une demande explicite du législateur. 

Comparativement à ses voisines suédoises ou britanniques qui se sont vues contraintes de 

fournir un service bancaire universel, son engagement est une tradition héritée du passé, marqué 

par son attachement à une certaine éthique. Aussi l’obtention récente du statut d’établissement 

de crédit, en constituant une étape cruciale dans son désir de devenir l’égale des banques 

traditionnelles, lui pose le difficile problème de satisfaire aux exigences de son nouvel 

environnement et de poursuivre sa « mission » sociale. Dans le cas des Caisses d’Epargne au 

contraire, l’inclination sociale historique de cette institution est devenue une obligation publique 

lors de son accession récente au statut de banque coopérative. Quant aux autres acteurs du 

secteur coopératif, ils se sont eux aussi activement impliqués dans le dossier de l’exclusion en 

privilégiant les champs d’action du crédit et de la relation bancaire.  

3.1. La Poste, entre vocation historique et moderni té 

L’histoire de La Poste est indissociablement liée à l’idée qu’elle assure un service en 

direction de tous les publics. Dans la conscience collective, La Poste se confond même avec la 

présence de l’Etat sur les territoires. L’obligation de desservir toutes les communes rurales de 

France remonte à 1829. Dès cette époque, il lui était imposé d’être présente dans plus de 35 000 

communes, regroupant les trois-quarts de la population française. C’est à partir de ce moment-

clé que La Poste en tant que manifestation de service public prendra forme86. Sa vocation 

sociale en matière d’offre de services financiers est elle aussi lointaine puisqu’elle remonte à la 

Troisième République lorsque l’Etat lui confie la mission d’assurer pour tous un accès égal à 

l’épargne, en particulier dans les zones les plus reculées du territoire. 

                                                      
86 Piotet D., 1998, « Les grands débats sur La Poste au  XIXe et XXe siècle», Collection de la Mission Recherche de La Poste, n°4. 
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3.1.1. La Poste, La banque de dernier ressort 

En apportant des solutions à une population financièrement défavorisée qui ne trouverait 

pas auprès d’une banque « classique » les mêmes possibilités de bancarisation, La Poste est 

devenue une banque accessible au plus grand nombre, « une banque pas comme les autres »87. 

Outre qu’elle permet de maintenir des liens financiers même à minima, sa singularité 

dans le paysage bancaire prend également la forme d’une proximité relationnelle forte. La 

diversité des réponses apportées par les agents postaux dans l’exercice quotidien de leur tâche à 

une population fragilisée sur le plan économique et social fait de sa relation bancaire une 

relation particulière qui, dans certains cas, peut dépasser de très loin la mission d’un guichetier 

classique.  

A. Un établissement bancaire accessible à tous 

L’accessibilité des services financiers postaux se mesure tout d’abord à sa proximité 

spatiale qui est sans commune mesure avec le reste du secteur bancaire. La capillarité du réseau 

postal est en effet exceptionnelle puisque La Poste est le premier réseau en France avec plus de 

17 000 points de contact. C’est plus que les réseaux réunis des banques mutualistes qui 

totalisent 16 000 agences ou de ceux des grandes banques commerciales qui n’en comptent que 

11 000 (encadré 1). Il en résulte que La Poste est présente sur pratiquement tout l’ensemble du 

territoire français, en d’autres termes dans des zones où le secteur bancaire est peu présent, voire 

absent. Il s’agit en particulier des zones urbaines sensibles (ZUS) où elle totalise plus de 1000 

bureaux répartis dans 400 ZUS88 et des zones rurales dont une part importante d’entre elles – 

40% des communes rurales – ne dispose ni d’un guichet bancaire, ni d’agent d’assurance, ni de 

Caisse d’Epargne89.  

 
Encadré 1. Les réseaux bancaires en France au 31/12/2005 

(en nombre d’agences ou de bureaux) 

La Banque Postale 17 000* 

Banques commerciales (Société Générale, BNP Paribas, 

LCL) 

11 019 

Banques mutualistes (Banques Populaires, Crédit Agricole, 

Crédit Mutuel, Caisses d’Epargne, Crédit Coopératif) 

15 992 

                 * Chiffre du groupe La Poste au 31/12/2006 
                 Source : Banque de France 

 

Cette proximité spatiale est particulièrement importante pour certains publics, comme les 

résidants de petites communes rurales et les personnes âgées. Des travaux menés sur les « effets 

                                                      
87 Discours de Patrick Werner, directeur général délégué de La Poste, en charge des activités financières et du réseau grand public, dans le cadre du 
Club Qualité des services financiers, juin 2004. 

88 La Poste, Direction de la Clientèle Financière, 2003, Analyse du marché de la clientèle « Budget », document interne. 

89 Haut conseil du secteur financier public et semi-public, 2001, Un secteur financier public, pour quoi faire ?  



                                                            Chapitre 2 – Les réponses institutionnelles en France et en Europe : l’héritage du passé 

 

 

- 119 - 

 

postaux localisés » visant à mettre en évidence les conséquences d’un retrait de La Poste dans 

différentes zones géographiques ont pu montrer que plus de 30% des personnes interrogées, 

clientes de La Poste, seraient gênées par l’absence d’un bureau de poste pour déposer de 

l’argent, obtenir de l’argent liquide et réaliser des opérations bancaires. L’étude révèle que ce 

sont surtout les populations vivant en zone rurale et les personnes âgées qui rencontreraient le 

plus de difficultés s’il n’y avait pas de bureaux de poste90. Un habitant sur quatre en zone rurale 

aurait ainsi des problèmes pour se procurer des liquidités. 

Un autre point singularise ensuite la Poste. C’est le fait qu’elle ne pratique aucune 

sélection et accueille une population financièrement vulnérable, estimée selon elle, en 2003, à 

prés de 1,6 million d’individus, et en proie à des difficultés de toutes sortes : des revenus tout 

d’abord faibles, de l’ordre de 760 euros en moyenne, provenant dans une proportion importante 

de minima sociaux, une population qui éprouve donc auprès des autres banques des difficultés 

d’ouverture d’un compte mais plus fondamentalement d’accès aux moyens de paiement91. Si la 

population des minima sociaux est peu nombreuse à être totalement en dehors du circuit 

bancaire, c’est justement grâce à La Poste qui permet à plus de 40% de celle-ci de se maintenir 

bancarisée (encadré 2). La Poste compte ainsi une sur-représentation des allocataires sociaux 

parmi lesquels un Rmiste sur deux. Elle leur permet de domicilier leurs prestations et 

d’effectuer des services de paiement de base via leur compte chèque postal ou leur livret A. 

Encadré 2. La Banque Postale et les allocataires sociaux 

Prestations Population totale Clientèle postale 

RMI 1 000 000 500 000 

Allocation de solidarité spécifique 990 000 396 000 

Allocation minimum vieillesse 390 000 156 000 

Allocation Adulte handicapé 600 000 240 000 

 

Total 

 

2 980 000 

 

1 292 000 

            Source : La Poste, document interne, 2003. 

Une étude de la Drees (2004) menée sur un échantillon de plus de 5000 bénéficiaires de 

minima sociaux a relevé que les détenteurs de compte postal sont deux fois plus nombreux que 

le reste des autres allocataires sociaux à ne disposer que d’une carte de retrait92. C’est dans la 

nature même de la relation établie par La Poste avec ce type de clientèle, qu’il faut selon elle 

trouver l’explication du retrait des moyens de paiement plus risqués, comme le chéquier ou la 

carte bancaire classique, c'est-à-dire dans la volonté d’éviter à cette population une aggravation 

de sa situation. Une attitude qui peut être qualifiée, pour les sociologues Lazuech et Moulévrier, 

                                                      
90 Travaux menés sur six types de communes. Pandolfini H., 2001, « Impacts de La Poste sur la dynamique des territoires. Définition, analyse et 
évaluation des effets postaux localisés », Collection de la Mission Recherche de La Poste, n°8, 76-81. 

91 La Poste, Direction de la Clientèle Financière, 2003, op.cit. 

92 DREES, 2004, Accès et utilisation des services bancaires pour les allocataires de minima sociaux, Études et Résultats, n° 351.  
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de « paternaliste », semblable à celle observée par ces dernières dans la relation bancaire 

qu’établissent des établissements mutualistes, plus enclins que des banques commerciales à 

adopter une logique pédagogique ou compréhensive93. Il est vraisemblable aussi que la 

possibilité de payer certaines factures par prélèvement à partir du livret A ou au moyen des 

mandats soit une autre raison du retrait des moyens de paiement risqués. Grâce au service des 

mandats en effet, qu’elle est d’ailleurs le seul établissement financier à proposer sans disposer 

cependant de l’exclusivité de l’offre, La Poste permet à tous ceux qui sont privés de moyens de 

paiement de régler leurs factures. Il est intéressant de noter que dans les bureaux situés en ZUS, 

le nombre de mandats émis peut être jusqu’à trois fois supérieur à celui des autres bureaux94. 

La Poste compte également plus de 400 000 mono-détenteurs de livret A95. Ce support 

d’épargne est devenu pour tous ceux qui ne peuvent – en raison de leur situation, comme une 

interdiction bancaire ou par exemple une impossibilité de justifier d’une adresse – ou ne veulent 

souscrire à un compte chèque postal, le seul moyen de demeurer bancarisés96. La possibilité de 

l’ouvrir avec un seul euro, dans certains cas juste pour recevoir en accord avec les services 

sociaux des prestations sociales97, sa liquidité ainsi que la gratuité des opérations bancaires qui y 

sont rattachées, explique qu’il soit devenu un support bancaire de dernier recours pour des 

populations en difficulté qui peuvent l’utiliser en tant que véritable « porte- monnaie ». Le 

nombre de livrets rapporté à son encours total témoigne du caractère modeste de ceux-ci. En 

2001, près de 60% des livrets représentaient moins de un pourcent de l’encours total98. La Poste 

recenserait ainsi plus de 6 millions de livrets présentant un solde égal ou inférieur à 150 euros et 

générant plus de 44% des opérations bancaires afférentes à ceux-ci99. Une recherche-action 

menée pour le compte de La Poste sur les zones urbaines sensibles a mis en évidence que les 

opérations sur des montants inférieurs à 30 euros (comptes courants et comptes d’épargne 

confondus) étaient prés de deux fois plus élevées dans un bureau situé en ZUS que dans un 

bureau de centre-ville100.  

                                                      
93 Lazuech G., Moulévrier P., 2005, « L’exclusion monétaire. Les conduites économiques des populations économiquement marginales », in 
Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica, 233-248. Cf. infra, Chapitre 4, 
section 2. 

94 Du Tertre C., Blandin O., 2001, « Performance des activités de service, le cas de La Poste en Zone Urbaine Sensible », Collection de la Mission 
Recherche de La Poste, n°9, p 69-70. 
95 Le livret A est détenu par 46 millions d’épargnants dont 21 millions sont clients de La Poste. 

96 Le livret A a été créé au début du XIXe siècle dans un but pédagogique et social, celui de familiariser les ménages modestes aux concepts d’épargne 
et de prévoyance. Produit d’épargne liquide, non imposable et rémunéré à un taux sensiblement plus élevé que le reste des produits bancaires 
équivalents, son offre exclusive dans le circuit postal et des Caisses d’Epargne a fait régulièrement l’objet de critiques de la part du secteur bancaire. 
Aussi, il a été décidé la fin du monopole de sa distribution que la Banque Postale avait toujours partagée avec les Caisses d’Epargne. Rappelons que le 
livret A sert à financer le logement social. 

97 Gadrey J., Guillebaert E., Gallouj F., Devetter FX., Duplaa D., 1998, « Les "prestations sociales" de La Poste : valeur ajoutée et coût », Collection de 
la Mission Recherche de La Poste.  

98 Larcher G., (2002-2003), « La situation de La Poste dans la perspective du contrat de plan en cours d'élaboration et sur les mesures à prendre pour lui 
permettre de relever les défis qu'elle a à affronter » Rapport d’information au Sénat, Commission des Affaires économiques et du Plan. Édité sous le 
titre : La Poste : le temps de la dernière chance, coll. Les rapports du Sénat, n° 344. 

99 Bernard A., 2006, «  Fataliste et le Candide : Eradique l’exclusion financière : une utopie réaliste ? », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, 
Paris, Association d’économie financière, p 408. 
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Si le livret A constitue une solution de secours, il n’en reste pas moins un substitut 

imparfait au compte courant classique. Il ne comporte pas en effet de moyens de paiement 

scriptural, ni de possibilité de découvert. De plus, les délais d’encaissement de chèques sont 

souvent longs (quinze jours) et les autorisations de prélèvements automatiques y sont limitées à 

quelques opérateurs institutionnels seulement comme France-Telecom, EDF, le Trésor Public 

ou encore des organismes de location. Aussi La Poste a-t-elle lancé en juillet 2005, une 

convention de compte spécifique appelée « Adispo Essentiel », présentée lors de son lancement 

comme un « axe fondamental de la stratégie postale »101. Destinée à une population 

financièrement fragile, celle-ci comprend un compte courant, une carte de paiement à 

autorisation systématique pour trois euros par mois. Y sont également inclus un porte-monnaie 

électronique Moneo, une assurance moyens de paiement et des services de banque à distance102.  

Pour mesurer et comparer le taux de pénétration de La Poste avec celui des principales 

enseignes bancaires auprès de la clientèle modeste, peu d’éléments tangibles sont à notre 

disposition. Les sondages de l’Observatoire Permanent de la Banque, de l’Assurance et du 

Crédit (OPERBAC) permettent toutefois de combler ce manque, même imparfaitement. Comme 

on peut le voir dans le tableau ci-dessous, La Poste mais aussi les réseaux mutualistes (Caisses 

d’Epargne et Crédit Agricole surtout) restent plus accessibles à une clientèle très modeste que 

ne le sont les banques commerciales comme la Société Générale, la BNP et Le Crédit Lyonnais. 

Alors que près de 30% des personnes sondées disposant d’un revenu mensuel inférieur à 610 

euros détiennent un produit postal, ils sont moins de 8% à être clients du Crédit Lyonnais ou de 

la BNP. En tenant compte des ménages dont le revenu n’excède pas 915 euros, 

l’écart s’accentue. La part de La Poste monte alors à plus de 33% tandis que celle de la BNP 

passe en dessous des 6%. 

 
Encadré 3. Taux de pénétration de La Poste et des principales banques françaises auprès de la clientèle « modeste », tous produits confondus 

(en %) 
 

 Poste CE CA CM SG BNP CL 

Moins de 610 euros 29.5 34.0 30.9 12.2 8.8 7.9 7.7 

De 610 à 915 euros 32.3 30.3 31.8 14.5 8.7 7.5 7.7 

 

Revenus mensuels de la 

personne interrogée Total des deux tranches de revenus les plus faibles 30.8 32.5 31.3 13.3 8.7 7.7 7.7 

Moins de 610 euros 34.6 34.0 26.4 10.4 4.2 4.9 5.2 

De 610 à 915 euros 33.0 26.7 33.5 12.7 7.9 6.2 6.5 

 

Revenus mensuels du ménage 

Total des deux tranches de revenus les plus faibles 33.5 29.1 31.2 11.9 6.6 5.8 6.1 

Source : Enquête OPERBAC, CSA, 2002.  
Abréviations : CE = Caisses d’épargne ; CA = Crédit Agricole ; CM = Crédit Mutuel ; SG = Société Générale ; CL= Crédit Lyonnais.  

 

                                                                                                                                                            
100 Du Tertre C., Blandin O., 2001, op.cit., p 69-70. 

101 Mariette D., « Participer à la lutte contre l’exclusion bancaire », La Tribune du 29/09/05. 

102 En avril 2006, 215 000 comptes Adispo avaient été souscrits selon les chiffres communiqués à la Presse par le groupe. 
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À cette clientèle La Poste offre une facturation parmi les moins chères du marché, 

notamment sur les services que ce type de population peut utiliser. C’est ce que différentes 

enquêtes menées par des associations de consommateurs et la presse ont mis en évidence103. Le 

retrait des espèces aux guichets, par exemple, une opération usuelle chez ceux qui n’ont accès à 

aucun autre moyen de paiement, n’est gratuit qu’auprès des guichets postaux104. Les 

dépassements de découverts, les chèques de banque, indispensables pour les interdits bancaires, 

ou encore les incidents de paiement comme les rejets de chèques ou de prélèvements, sont d’un 

coût inférieur à ceux pratiqués dans le secteur bancaire en général. Ce qu’illustre le tableau ci-

dessous : 

 
Encadré 4. Comparaison des frais bancaires en France  

 
Mutualistes** Tarifs des services 

bancaires... 
(en euros) 

 
Banque 
Postale 

 
SG 

 
BNP 

 
LCL CE CA CM BP 

Retrait d’espèces aux 
guichets 

Gratuit        

Coût d’émission d’un chèque 
de banque* 

8 12 13 13.5 Min=7 
Max=22 

 

Min= 9.2 
Max= 31 

 

Min=8.35 
Max=16.5 

 

Min=10.5 
Max=20.7 

 

Frais pour rejet de chèque 43.66 69.9 
+ fr. 

Min 50 
Max 70 + 
fr. 

Min 49 
Max 98 

58.99 57.6 53.35 68.12 

Frais pour rejet de 
prélèvement 

8 24.5 24.9 24 19.85 20.02 18.51 25.1 

Source : Enquête CLCV, La Tarification bancaire, 2006. 
Abréviations : CE = Caisses d’épargne ; CA = Crédit Agricole ; CM = Crédit Mutuel ; SG = Société Générale ; CL= Crédit Lyonnais, BP = 
Banques populaires.  
* chèque d’un montant supérieur à 50 euros. 
** Dans les réseaux mutualistes, les tarifs sont différents d’une agence à une autre. Les prix indiqués dans le tableau renvoient au tarif minimum 
et maximum ou au tarif moyen pratiqué par les différents réseaux. 
fr. = frais de recommandé. 

Au printemps 2007 la Banque Postale a reçu l’autorisation du Comité des établissements 

de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) de proposer des micro-crédits sociaux, 

comme elle en avait fait la demande quelques semaines plus tôt. Confortant de cette façon son 

positionnement social, elle rejoint ce faisant ses consœurs mutualistes, elles aussi engagées dans 

le programme du Fonds de cohésion sociale créé par la loi de programmation sur la cohésion 

sociale en janvier 2005 et qui garantit le micro-crédit social105. Il s’agit principalement pour la 

Banque Postale d’aider des particuliers en situation précaire, voire en voie d’exclusion sociale, 

des populations pour lesquelles il est impossible d’accéder au crédit bancaire traditionnel, de 

financer des besoins de la vie courante ou d’amortir des « accidents de la vie ». Les prêts, dont 

la Banque Postale prévoit d’en accorder près de 2300 d’ici 2009, ne devraient pas dépasser un 

montant de 5000 euros. Conformément à ce que stipulent les modalités du fonds, les prêts seront 

octroyés à des personnes bénéficiant d’un accompagnement social auprès du secteur associatif.  

 
                                                      

103 CLCV, 2006, Enquête annuelle, La Tarification bancaire. Le Monde Argent, 26 janvier 2004, Dossier, « Combien vous coûte votre banque ? ».  

104 Depuis 2005 les retraits d’espèces aux guichets des autres banques sont gratuits mais seulement auprès de l’agence qui tient le compte. 

105 Cf. supra, Chapitre 1, section 2. 
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B. Une relation bancaire atypique 

La bancarisation d’une population économiquement et socialement vulnérable engendre 

un grand nombre de prestations que les guichets postaux rendent quotidiennement. Ainsi la 

relation bancaire postale peut-elle être singulière. 

La proximité spatiale favorise évidemment la proximité relationnelle. Certains guichetiers  

mais aussi des facteurs développent des relations de confiance, de confidentialité, et même 

d’affection dans certains cas avec une partie de la clientèle. Ceci est particulièrement vrai pour 

les personnes âgées dans les zones rurales, qui gèrent leurs pensions de retraite avec les livrets 

d’épargne106. 

Une autre caractéristique de la relation bancaire réside dans la souplesse de La Poste à 

l’égard des comportements financiers qu’elle autorise à ses clients « fragiles ». Il s’agit de 

comportements économiques de gestion du quotidien, de gestion de leurs contraintes, qui, par le 

temps et plus globalement les coûts qu’ils requièrent, sont peu vraisemblables dans d’autres 

établissements. Si la population défavorisée cliente de La Poste n’est pas homogène, des travaux 

sur les comportements financiers de cette population ont révélé en effet des pratiques de gestion 

de leur budget spécifiques107. Parmi celles-ci, la différenciation et l’affectation des moyens de 

paiement et des sources de revenus à des dépenses spécifiques, qui sont la manifestation et la 

conséquence d’une gestion de l’incertitude [Guérin (2002)108, Sagna (1998)109] ou du manque 

(Vallat, 1999)110. Le choix du liquide comme moyen de paiement privilégié et plus largement le 

refus des outils de paiement plus « modernes » comme la carte bancaire sont typiques de ces 

pratiques. Comparativement au chéquier ou à la carte bancaire, le liquide permet de mieux se 

représenter ce que l’on a dépensé et de mieux maîtriser les dépenses. Cette préférence pour le 

liquide peut expliquer que la détention d’un livret A plutôt qu’un compte classique ne soit pas 

uniquement une décision relevant de l’établissement mais du client lui-même. Ce support 

d’épargne autorise en effet une meilleure maîtrise des dépenses dans la mesure où les retraits 

peuvent se faire en liquide au guichet, qui par ailleurs se charge de tenir à jour, pour le compte 

du client, l’historique de ses opérations111. Aux guichets postaux, ces pratiques dites de 

« cloisonnement » trouvent d’autres manifestations concrètes comme par exemple le fait de 

procéder à des opérations de dépôt et de retrait distinctes plutôt qu’une seule, de revenir 

                                                      
106 Sagna L., 1998, Les usages sociaux et culturels de la monnaie : une clientèle en difficulté à La Poste et la gestion de ses incertitudes, Thèse de 
doctorat en sociologie, Université de Caen.  

107 Ces travaux qui remettent en cause la thèse dominante d’une monnaie parfaitement fongible, fonctionnant comme un tout homogène, s’inscrivent 
dans la perspective théorique ouverte par la sociologue américaine Viviana Zelizer. Cf. infra, Chapitre 4, section 2. 

108 Guérin I., 2002, « Difficultés de gestion au quotidien : une analyse des pratiques des acteurs », in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et 
Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica, 200-215. 

109 Sagna L., 1998, op.cit., p 13. 

110 Vallat D., 1999, Exclusion et Liens financiers de proximité, financement et micro-activités. Thèse de doctorat en sciences économiques, Université 
Lyon 2, p 144. 

111 Vallat D., 1999, op.cit., p 146 
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plusieurs fois dans la semaine retirer de petites sommes. Des comportements à priori 

irrationnels, pas toujours bien compris par les guichetiers. Ainsi :  

« le cas de Josiane (bénéficiaire du RMI) qui vient déposer la pension alimentaire versée par 
son ex-mari, soit 1200 francs ; celle-ci servira à payer le loyer par virement automatique. 
Elle retire ensuite le montant nécessaire pour les courses hebdomadaires soit 350 francs. Elle 
aurait pu se contenter de déposer 850 francs mais distinguer les deux opérations permet de 
mieux mémoriser et de ne pas se tromper. » 112 

Cette différenciation des sommes en fonction de l’usage que l’on va en faire peut aussi 

prendre la forme d’une répartition des rentrées d’argent sur différents comptes. Ainsi un compte 

en banque est destiné à recevoir les allocations familiales et sert à couvrir un poste de dépense 

spécifique, souvent la nourriture et les charges incompressibles, tandis qu’un autre compte 

correspondant aux revenus exceptionnels est davantage affecté aux dépenses somptuaires. À La 

Poste, il n’est pas rare de constater cette différenciation des comptes. Le compte courant peut 

être destiné aux opérations quotidiennes tandis que le livret A servira à payer les charges fixes. 

C’est le cas de Marie-Thérèse :  

« Les allocations familiales sont versées sur un compte de la Caisse d’Epargne, la somme est 
affectée à l’ensemble des dépenses effectuées par prélèvement automatique : loyer, EDF, 
téléphone... L’allocation de solidarité est versée sur un compte à La Poste. De ce compte, elle 
retire de petits montants en liquide dès qu’elle a un achat à faire « comme ça je sais 
exactement où j’en suis. »113 

Une autre particularité enfin de la relation bancaire postale réside dans la nature d’un 

certain type de prestations fournies aux guichets. Délivrées de manière informelle pendant 

l’échange entre le client et l’agent postal, difficilement quantifiables car dépendant des 

sensibilités ou des convictions de chacun à ce moment là, elles sont des prestations de 

« cohésion sociale ». Révélées par des enquêtes de terrain auprès des guichetiers et des usagers, 

celles-ci ont été identifiées et définies grâce notamment à la recherche coordonnée par J. Gadrey 

qui avait pour but de formaliser et d’évaluer le coût de ces « prestations sociales»114. Ce sont des 

prestations d’écoute, de conseil et d’assistance en tous genres, liées aux problèmes financiers 

d’un public défavorisé, auxquels s’ajoutent souvent des difficultés cognitives et culturelles. 

Celles-ci peuvent relever d’une méconnaissance du vocabulaire bancaire, d’une 

incompréhension des opérations bancaires de base, même les plus simples, ou encore d’une 

incapacité à remplir les formulaires nécessaires au traitement de l’opération comme les mandats, 

les reçus de dépôt ou de retrait. Ces difficultés peuvent dépasser le fonctionnement du compte. 

Ainsi les guichetiers doivent parfois aider certains individus à comprendre des factures, des 

conditions de paiement, les aider à remplir des formulaires administratifs. Cela peut aller 

jusqu’à contacter des organismes sociaux (Caisse d’Allocation Familiale, ASSEDIC, assistante 

                                                      
112 Guérin I., 2002, op.cit., p 206. 

113 Guérin I., 2002, op.cit.., p 207.  

114 Gadrey J., Guillebaert E., Gallouj F., Devetter FX., Duplaa D., 1998, op.cit.  
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sociale), tous les organismes créditeurs et débiteurs du compte pour traiter de la situation 

personnelle d’un client en difficulté, faisant du guichetier un interlocuteur intermédiaire entre 

ces derniers et le client115. Les témoignages ci-dessous en sont l’illustration:  

« On fait des feuilles d’impôts, on remplit les feuilles de maladie, les papiers administratifs, on va assez loin ».  

« Au niveau du RMI, des mandats, des paiements au téléphone, de l’électricité, des loyers etc...il faut dans 80% des cas leur 
remplir la totalité des formulaires. Ce n’est pas toujours du rôle des guichetiers ».  

« Il faudrait presque nous mettre quelqu’un à temps plein pour remplir les mandats et les formulaires ! » 116  

Ou bien encore :  

« Monsieur X vient d’entrer dans le bureau de poste, il est en face de plusieurs files d’attente plus ou moins longues. Il jette un 
coup d’œil autour de lui et se met dans la file la plus longue [...] Après avoir attendu plus d’une trentaine de minutes dans les 
rangs, c’est au tour de Monsieur X de se faire servir par la guichetière. La guichetière lève sa tête et dit :  

- Oh ! C’est Monsieur X ! Que tu es beau ! Aujourd'hui ça va faire des ravages ! 
Monsieur X rigole 
- Qu’est-ce qui t’amène ? lui demande la guichetière. 
- Il est là ? interroge l’usager. 
- Non pas encore, peut-être demain, lui dit la guichetière. 
- Ben tant pis, bonne journée, à demain ! lui rétorque l’usager. 

Monsieur X revient le lendemain [...] Arrivé à la hauteur de la guichetière, celle-ci lui demande s’il a passé une bonne nuit.  
Monsieur X lui répond par l’affirmative et lui dit encore :  
- Il est là ? 
- Ah ! Oui ! Vous voulez combien ? lui demande la guichetière 

Monsieur X hésite et demande une somme de 100 francs. Il dit qu’il préfère prendre le temps de réfléchir et qu’il reviendra 
voir sa « guichetière préférée. »117  

L’on voit bien ainsi à quel point le guichetier est un interlocuteur privilégié dont les 

fonctions initiales sont largement dépassées. Amené à co-gérer les comptes, à résoudre des 

problèmes d’ordre privé, il est aussi le témoin et la démonstration de la vulnérabilité d’une 

certaine clientèle.  

Héritées d’un engagement sociétal historique, ces prestations sociales n’en constituent pas 

moins un coût important pour l’établissement postal qu’il est encore aujourd’hui seul à assumer. 

La création de la Banque Postale aurait pu être, comme le préconisait en 2001 le Haut Conseil 

du Secteur Financier public, l’occasion d’une reconnaissance de ses missions d’intérêt général 

et par conséquent celle de leur véritable compensation financière118. Il n’en a pourtant rien été. 

La volonté unanimement exprimée en France de ne pas institutionnaliser une « banque des 

pauvres » explique largement cette situation. Au contraire, la décision récente d’accorder aux 

banques le droit de distribuer le livret A doit être même, comme l’appelle de ses vœux le rapport 

Camdessus à l’origine de ce bouleversement, l’occasion d’un engagement nouveau de la part de 

                                                      
115 La Poste a également signé des partenariats avec certains organismes sociaux. Le plan d’action mis en œuvre en collaboration avec l’OPAC 76 en 
est un exemple ; il vise à permettre aux locataires de payer leur loyer auprès des guichets postaux. Elle a également signé des partenariats locaux avec 
d’autres acteurs comme des entreprises de secteur public, des organismes sociaux, et la société civile. Parmi les plus connus figurent les Points 
d’Information Médiation Multiservices, les PIMMS, créés en partenariat avec EDF, France-Télécom, la SNCF et la Générale des eaux et une entreprise 
de transport urbain. Nées à Lyon ces structures se veulent des lieux d’accueil de proximité pour les habitants d’un quartier, offrant des ressources en 
termes d’information, de médiation, de services rendus en lien avec l’activité des entreprises partenaires. Ces structures au nombre de douze en 2003 
travaillent en collaboration avec les acteurs locaux parmi lesquels les représentants de l’Etat, des associations, des structures d’accompagnement social, 
d’insertion et de formation. Cet accueil de proximité doit permettre de fournir une réponse adaptée aux besoins multiformes de cette population.  

116 La Poste, 2003, Direction de la Clientèle Financière, op.cit. 

117 Sagna L., 2001, Monnaie et Sociétés, Une socio-anthropologie des pratiques monétaires, Paris, L’Harmattan, p 151-152.  

118 Cette compensation financière aurait pu prendre la forme d’une contribution volontaire des banques comme c’est le cas au Royaume-Uni ou du 
principe belge du « pay or play ».   
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tout le secteur bancaire en faveur de la lutte contre l’exclusion bancaire et partant, celle 

également de la redéfinition des rôles de chacun119. Mais pour l’instant, cette proposition n’étant 

encore qu’un souhait, la question du maintien des services de « cohésion sociale » rendus 

jusque-là par La Poste reste néanmoins posée, malgré ses prises de positions récentes en faveur 

du micro-crédit social. 

3.1.2. Des prestations de « cohésion sociale » en s ursis ? 

En janvier 2006, les services financiers postaux ont franchi l’ultime étape de leur 

adaptation en accédant au statut d’établissement de crédit. S’affirmer, comme le souhaite JP. 

Bailly à la tête de l’entreprise, comme « un modèle de banque original, avec une banque 

performante, simple et accessible à tous », telle est la mission future de La Banque Postale fixée 

par le dernier plan stratégique du groupe appelé « Performance et confiance », pour l’horizon 

2013120.  

 La légitimité de La Poste en tant que prestataire de services financiers n’est aujourd'hui 

plus contestable. Elle est devenue un acteur majeur sur le marché de détail français. Avec 45 

millions de comptes dont plus de 11 millions de comptes à vue et 29 millions de clients, elle est 

le premier acteur en nombre de guichets, le second en nombre de clients et le troisième acteur 

français par le montant d’encours gérés. Jusque-là limitée dans son offre et dans la gestion des 

fonds collectés, son accession au statut de banque de plein exercice s’est naturellement 

accompagnée de l’extension de sa gamme de produits. L’élargissement de son offre financière à 

l’épargne-logement, à l’assurance-vie et à la gestion collective121, entamé depuis le début des 

années quatre-vingt-dix, s’est récemment accéléré. En devenant une banque à part entière, la 

Banque Postale peut désormais distribuer des crédits immobiliers sans épargne préalable – c'est 

à dire sans être adossés à des Plans d’Epargne Logement – des crédits à la consommation depuis 

l’autorisation de novembre 2007 du Ministère de l’Economie, et qui n’est pas sans lien avec la 

décision concomitante d’ouvrir à la concurrence la distribution du livret A122 ainsi que des 

produits d’assurance dommages.  

Réclamant depuis prés de vingt ans le droit de proposer du crédit immobilier et du crédit 

à la consommation, La Poste a finalement obtenu des pouvoirs publics son nouveau statut 

d’établissement de crédit, une modernisation jugée absolument nécessaire, voire vitale, pour 

                                                      
119 Camdessus M., 2007, Rapport de la mission sur la modernisation de la distribution du livret A et des circuits de financement du logement social. 

120 Déclaration effectuée lors de la présentation du nouveau plan stratégique de La Poste, en décembre 2007. La Tribune, 24/12/07. 

121 Pour ce faire, La Poste s’était dotée de différentes filiales, lui permettant notamment de participer à la gestion financière des fonds qu’elle collectait. 
Elle a ainsi investi le marché de la gestion collective avec la CDC dans le cadre de la filiale Sogéposte, ses activités dans l’assurance en partenariat 
avec la Caisse Nationale de Prévoyance, dans l’assurance-vie (filiale Sopassure) et dans les produits assurances ; 

122 A cette fin, la Banque Postale s’associera, sous forme de co-entreprise dont elle restera majoritaire, avec un partenaire spécialisé dans le secteur du 
crédit à la consommation. Elle a récemment lancé une consultation auprès des principaux acteurs du marché national et européen dont les résultats sont 
attendus courant 2008.  
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accompagner des évolutions structurelles incompatibles avec un statu quo. Plusieurs raisons ont 

été fréquemment évoquées qui plaidaient en faveur de la création d’une banque postale. Le Haut 

conseil du secteur financier public en avançait trois essentielles123. D’abord celle de voir la 

Banque Postale soumise au droit commun, c'est-à-dire aux mêmes règles et obligations 

prudentielles que le reste du secteur bancaire. Celle ensuite de rendre la future banque 

responsable de sa politique et de sa production de prêts immobiliers, jusque-là centralisés et 

gérés à la CDC et dont le risque final est supporté par l’Etat. Celle enfin d’obtenir une 

séparation comptable claire entre les différentes activités du groupe. Outre ces avantages qui 

s’inscrivent dans une logique industrielle, c’est pour La Poste, peut-être et surtout, une logique 

commerciale qui a commandé sa mutation. Les « Rapport Larcher » du sénateur du même nom 

ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d’adapter les services financiers postaux aux 

évolutions du marché124. Il s’agissait de leur permettre de faire face au renforcement de la 

concurrence sur le marché des particuliers et de répondre à la diversification croissante de la 

demande des ménages que l’offre postale plus restreinte ne pouvait pas satisfaire. Son offre 

traditionnelle, à savoir les comptes chèques postaux et les livrets A, a façonné en effet une 

clientèle atypique sur le marché bancaire, une clientèle vieillissante et défavorisée125. Le besoin 

d’attirer et de fidéliser des clients plus jeunes et plus fortunés a nécessité un élargissement de 

son offre à d’autres produits financiers. Un dernier argument enfin en faveur de cet 

élargissement réside dans le coût du maintien du réseau postal sur tout le territoire et l’équilibre 

budgétaire des bureaux postaux dont une part substantielle du chiffre d’affaires provient de 

l’activité des services financiers – les services financiers ne représentaient en effet en 2002 

qu’un peu moins du quart du chiffre d’affaires global du groupe contre 60% de celui des 

bureaux postaux126. Comme pour bon nombre de ses homologues, il est devenu important pour 

l’opérateur postal de rechercher des revenus supplémentaires afin de mieux rentabiliser le réseau 

postal127.  

Enfin, les exemples fournis par les principales postes en Europe ont certainement pesé 

dans la décision de faire évoluer la poste française. Depuis deux décennies en effet, les services 

financiers postaux européens se sont considérablement restructurés. C’est d’abord le statut de 

                                                      
123 Haut conseil du secteur financier public et semi public, 2001, op.cit., p 150.  

124 Larcher G., (1997-1998), « La Poste, opérateur public de service public face à l'évolution technique et à la transformation du paysage postal 
européen », Rapport d’information au Sénat, Commission des Affaires économiques et du Plan. Édité sous le titre : Sauver La Poste : devoir politique, 
impératif économique, coll. Les rapports du Sénat, n° 42.  

Larcher G., (2002-2003), op.cit. 

125 Larcher G, (1997-1998), op.cit., p 52-53. 

126 La Poste, document interne. 

127 En effet, même séparés (totalement ou partiellement) de l’opérateur postal, les services financiers ex-postaux conservent dans la plupart des cas, des 
liens avec celui-ci. Parce qu’ils sont presque toujours indispensables à la survie du réseau et à sa couverture « universelle », les services financiers 
restent souvent distribués dans le réseau postal via des partenariats plus ou moins exclusifs. Les réseaux postaux peuvent même être de simples 
distributeurs des services financiers de banques partenaires. Ainsi Post Office a signé un accord de partenariat avec Bank of Ireland lui permettant 
jusqu’en 2014 de vendre les produits financiers de cette dernière. De son côté la Poste espagnole qui distribuait  les produits de la Deutsche Bank 
distribue désormais les produits qui porte la marque commune BanCorreos. 
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l’opérateur postal qui a été modifié. Anciennes administrations d’État, la plupart des postes 

européennes sont devenues des sociétés anonymes, comme en Allemagne, en Espagne, en Italie, 

aux Pays-Bas ainsi qu’au Royaume-Uni. Le statut de société anonyme publique n’a été pour 

certaines qu’une étape avant la privatisation – la Poste allemande (Deutsche Post) a ainsi été 

introduite en Bourse en novembre 2000, et la Poste néerlandaise (TPG Post) n’appartient plus à 

l’État néerlandais qu’à hauteur de 34,9 %. En France donc mais aussi en Belgique, elles font 

figure d’exception, puisqu’elles sont encore des entreprises publiques. Ce changement de statut 

des opérateurs postaux historiques n’a évidemment pas été sans conséquence sur celui des 

services financiers. Pour résumer, on peut dire que plus les services financiers des postes se sont 

étoffés et diversifiés, plus les liens avec l’opérateur postal se sont distendus128. Les stratégies 

empruntées ont été bornées par deux solutions extrêmes et qui peuvent être présentées de la 

façon suivante129 : le statu quo tout d’abord, stratégie largement minoritaire en Europe, qui 

maintient les services financiers intégrés à l’opérateur postal sous forme de branche ou de 

division (c’est le cas de l’Italie, et jusqu’à peu, celui de la France). Ou bien la vente à un groupe 

privé, tendance dominante en Europe. Ainsi, après les premières privatisations de banques 

postales en Europe du Nord, la banque postale néerlandaise (Postgiro), maintenue sous le nom 

de « Postbank », a été vendue au groupe néerlandais ING ; les services financiers postaux 

espagnols (Caja Postal) ont été absorbés par le groupe Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ; et 

la Girobank au Royaume-Uni a été rachetée par le groupe britannique Alliance & Leicester. 

Entre ces deux cas polaires, la voie intermédiaire a consisté en une filialisation des services 

financiers postaux. C’est le cas de la Postbank allemande, filiale qui était encore détenue à 100 

% par son opérateur Deutsche Post, jusqu’à son introduction en Bourse. C’est aussi le cas de la 

Banque de La Poste belge, détenue à parité avec La Poste et le groupe néerlandais Fortis, ainsi 

que désormais celui de La Poste française qui détient la majorité de sa filiale bancaire.  

 
Encadré 5. Vue d’ensemble des services financiers postaux en Europe 

 
 Statut de l’opérateur postal Statut des services financiers 
France La Poste : entreprise autonome de droit public La Banque postale: filiale détenue à 100% par La Poste 
Allemagne Deutsche Post AG (DPAG): Société publique à responsabilité 

limitée détenue à 56% par l’Etat 
Postbank : Filiale qui appartient à l’opérateur postal à 100% 

Belgique La Poste : Société anonyme de droit public dont l’Etat est 
l’unique actionnaire 

Filiale qui appartient à La Poste et au groupe Fortis 

Pays-Bas TPG : SA, filiale de TNT NV, détenue à 18,6% par l’Etat Les services financiers Postbank ont été privatisés et vendus 
au groupe ING en 1993 

Suède Sweden Post : SA détenue à 100% par l’Etat Les services financiers Postgiro ont été privatisés et vendus à 
la banque scandinave Nordea 

Royaume-
Uni  

Royal Mail Group : SA détenue à 100% par l’Etat Les services financiers Girobank ont été privatisés et vendus 
au groupe Alliance and Leicester 

Espagne Correos y Télegrafos : Société anonyme dont l’Etat est 
l’unique actionnaire 

Les services financiers Caja Postal appartiennent sous forme 
de filiale au groupe BBVA 

Italie Poste Italiane : Société à responsabilité limitée détenue par 
l’Etat 

Bancoposta : division de l’opérateur postal 

        Source : UPU, 2006, La Poste DAEI-DP (2002) 

                                                      
128 Cahiers de l’IREPP, 1996, n°18.  

129 Cette typologie est empruntée à Delessy H., 2000, « Que sont devenus les services financiers postaux en Europe ? », Observatoire Européen de 
l’Épargne, n°2. 
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L’avenir de la vocation sociale de la Banque Postale, en particulier celle de bancariser 

une population vulnérable, ne peut se concevoir que dans le cadre d’une réflexion plus globale 

sur le niveau et le degré d’implication de tous les acteurs bancaires, une réflexion récemment 

nourrie par la banalisation du livret A. Très schématiquement, si les banques acceptaient dans 

l’avenir de participer davantage à la lutte contre l’exclusion bancaire, comme semble le vouloir 

le législateur français par son refus d’un établissement financier stigmatisé et stigmatisant, la 

question du maintien de ses missions sociales se poserait avec moins d’acuité. Si tel ne devait 

pas être le cas, l’on peut alors se demander s’il sera encore longtemps possible pour la Banque 

Postale de concilier les exigences d’une banque avec celles de la poursuite d’une vocation 

sociale historique. Rien n’est moins sûr, si telle n’est pas la volonté réelle de l’établissement de 

crédit postal et si aucune compensation n’est envisagée. Si la direction du groupe n’a eu de 

cesse d’affirmer sa volonté d’être une « banque comme les autres, mais pas tout à fait comme 

les autres», ou d’être encore « une banque comme les autres du point de vue des règles, pas 

comme les autres du point de vue de l’éthique »130, il n’en reste pas moins que ses prestations de 

« cohésion sociale » rendues quotidiennement au guichet ont un coût qui pourrait dans un 

horizon plus ou moins lointain se révéler peu conciliable avec une logique de rentabilité 

économique pure.  

En créant une filiale bancaire dont la majorité du capital est détenue par son opérateur 

postal public et dont l’objectif est de concurrencer le secteur bancaire sur tous les segments 

d’activité, la Banque Postale s’est engagée sur une double voie, tentant de concilier logique de 

marché et intérêt général. Dans le paysage postal européen, elle apparaît aussi entre deux 

genres, des banques postales de plein exercice d’une part, privatisées, devenues même des 

banques leaders sur leur marché de détail et sur lesquelles ne pèse aucune obligation sociale 

comme en Suède, aux Pays-Bas ou en Finlande et des postes d’autre part à l’activité financière 

beaucoup plus limitée comme au Royaume-Uni, voire nulle comme en Suède, qui se sont vu 

reconnaître par leurs pouvoirs publics une dimension sociale. Que les services financiers 

postaux soient sortis du paysage postal ou qu’ils soient encore partiellement intégrés, le 

nouveau statut bancaire de ceux-ci encourage en tout état de cause l’accueil d’une clientèle 

« moins modeste ». L’exemple de la banque postale allemande qui aurait « suggéré » à ses 

clients les moins profitables de migrer vers les caisses d’épargne131 ou encore celui de la 

Postbank néerlandaise qui a affiché, quant à elle, son souhait de faire évoluer son image de 

marque de « simple banque de proximité », plus « totalement » adaptée à son nouveau 

                                                      
130 Propos de M. Bailly au journal Le Monde, le 27 décembre 2005. 

131 Scher MJ., Yoshimo N., 2004, Small Savings Mobilization and Asian Economic Development, the role of Postal Financial Services, New York, 
Sharpe ME, p 45, 53. Pilley O., Anderloni L., 1999, European Post offices in Financial Services, Competitors or Strategic Partners, Dublin, Lafferty 
Publications Ltd. 
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positionnement, loin de révéler bien sûr un mouvement d’ensemble, n’en sont pas moins 

inquiétants132.  

En France, très peu d’éléments portés à notre connaissance permettent de préjuger de 

l’avenir des missions sociales de La Poste, de leur maintien ou de leur possible démantèlement. 

Une estimation globale des coûts que La Poste supporte pour rester accessible aux plus démunis 

aurait été une première indication. S’il est difficile de croire que ces chiffres n’existent pas, 

force est de constater leur caractère extrêmement confidentiel, comme l’ensemble des 

problématiques postales d’aujourd'hui d’ailleurs. Pour autant, il n’est pas difficile d’imaginer 

que des évolutions comme la restructuration du réseau postal ou comme la fin de l’exclusivité 

du livret A ne seront pas sans conséquences sur sa mission historique en direction des plus 

démunis.  

Depuis quelques années, La Poste a engagé en effet la restructuration de son réseau 

rendue nécessaire par le décalage croissant de ce dernier avec les évolutions démographiques. 

Premier réseau de proximité en France et en Europe, ce dernier cependant ne correspond plus à 

la géographie sociale du pays. Surdimensionnée en zones rurales et notoirement insuffisante en 

zones urbaines et périurbaines, La Poste a entrepris une modernisation de son réseau pour 

adapter ses bureaux aux modes de vie et aux volumes d’activités en développant de nouveaux 

canaux de distribution. Plus de la moitié des bureaux postaux étaient en effet implantés dans des 

communes de moins de 2000 habitants où ne vivait plus que le quart de la population française, 

contre 17% des bureaux implantés dans des villes de plus de 10 000 habitants regroupant plus 

de la moitié de la population. S’engageant dans son contrat de plan (2003-2007) auprès de l’Etat 

à conserver ses 17 000 « points de contact », La Poste a obtenu d’être présente sur le territoire 

sous d’autres formes que les bureaux postaux, transformant des bureaux difficilement rentables 

– dans les zones rurales notamment – en « points de contact », c'est-à-dire en agences 

communales ou en relais-poste sous forme de partenariats publics ou privés133. Aussi sur ces 17 

000 points de contact, plus de 12 500 sont des bureaux de poste de plein exercice et guichets de 

proximité. Plus de 4500 « points poste » sont gérés en partenariat avec des communes, parmi 

lesquels prés de 1200 relais poste tenus chez des commerçants. Ces points poste ne fourniront 

pas les mêmes prestations financières qu’un guichet classique, ce dont s’émeuvent les élus 

                                                      
132 Propos du vice-président exécutif de Postbank dans un entretien accordé à EFMA magazine (European financial management & marketing 
association), n°185, 2003. 

133 Par la loi postale du 20 mai 2005 – loi n° 2005-516  –, les obligations de La Poste en matière d’accessibilité au service postal ont été clarifiées. 
Comme ses voisins européens, La Poste doit désormais respecter des critères d’accessibilité nationaux précis selon lesquels : 

« Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10% de la population d’un département se trouve éloignée de plus de 
cinq kilomètres et plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de 
contact de La Poste. » 

Il a par ailleurs été prévu que dans chaque département une « commission départementale de présence postale territoriale » gèrerait en concertation au 
niveau local la restructuration du réseau postal, en prenant en compte les spécificités économiques, démographiques et sociales des territoires 
concernés.  
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locaux concernés134. Leurs activités financières se borneront ainsi à des « activités de 

dépannage », comme la possibilité d’encaisser un chèque ne dépassant pas un certain montant 

ou d’effectuer quelques opérations de retrait ou de dépôt sur le livret A.  

À cette évolution défavorable du réseau postal pour les services bancaires fournis aux 

particuliers s’ajoutent également les coûts directs et indirects de servir une population démunie, 

coûts auxquels s’est intéressée une étude coordonnée par J. Gadrey mais malheureusement un 

peu ancienne puisque menée en 1998. Sur la base d’une observation de prés de 1200 contacts 

aux guichets (soit une soixantaine d’heures) et d’une écoute simultanée des relations 

téléphoniques entre les clients et les agents des centres financiers (soit quatre-vingts heures 

d’écoute), cette étude a permis de mettre évidence plusieurs points, qui, s’ils ne sont que des 

ordres de grandeur, n’en sont pas moins intéressants135. Il s’agit tout d’abord de la fréquence 

ainsi que du temps passé à rendre ces prestations de « cohésion sociale » aux guichets. Celui-ci 

a été estimé à 10% des contacts aux guichets, nécessitant près de 9% de temps supplémentaire. 

Il s’agit ensuite dans les centres financiers de la fréquence des appels téléphoniques dits 

« sociaux ». Ceux-ci concernent des appels de populations en grande difficulté financière, dont 

l’objet porte sur des interdictions bancaires occasionnelles ou en voie de régularisation, des 

dépassements de découvert ou des appels émanant de bénéficiaires impayés. Leur fréquence a 

été évaluée entre 20 et 25% de l’ensemble des appels et occuperait près du tiers du temps de 

travail correspondant. Dans ces mêmes centres et dans des zones très urbanisées, les dossiers 

des « cas sociaux » représentaient une part équivalente, entre 20 et 30% du nombre total des 

dossiers traités, pour un temps de travail lui aussi équivalent. En ajoutant à cela les 10% estimés 

du temps de travail des facteurs à rendre des services de prestations sociales, au total, 10 à 15 % 

de l’activité totale de La Poste (activités aux guichets, dans les centres financiers et la 

distribution) sont consacrés à rendre des services de « cohésion sociale ». En rapportant cette 

estimation aux charges du personnel, l’étude obtenait pour 1995 un « coût de contribution 

sociale » compris entre 6 et 9 milliards de francs136. Si cette estimation reste quasi symbolique 

en comparaison des millions d’euros que coûte l’utilisation du livret A en lieu et place d’un 

compte courant, ces prestations de cohésion sociale ont aussi des coûts plus indirects, 

inchiffrables, mais qui ne sont pas sans effets. Au niveau des salariés et des guichetiers tout 

d’abord, dont le coût psychique engendré par un contact quotidien à la misère peut alimenter un 

taux d’absentéisme et de turn-over non négligeable. Au niveau des clients ensuite, dont les 

longues files d’attente que l’accueil de ce public génère, desservent globalement l’image de 

                                                      
134 Conseil Général des Technologies de l’Information, 2004, Le réseaux des bureaux de poste : accessibilité au service postal et proximité, Rapport n° 
I-A.3-2004.  

135 Gadrey J., Guillebaert E., Gallouj F., Devetter FX., Duplaa D., 1998, op.cit. 

136 Il est regrettable de ne pas disposer de données plus récentes. 
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marque de l’établissement postal et peuvent même détourner une clientèle plus rentable du 

choix de la banque postale pour ses services financiers. 

L’utilisation du livret A enfin comme simple porte-monnaie est elle aussi coûteuse. Celle-

ci, qui peut concerner selon La Poste jusqu’à 80% des livrets en zones urbaines sensibles 

(ZUS)137, implique en effet une multiplication d’opérations bancaires par les guichets postaux, 

qui par leur fréquence et le caractère modeste des montants sur lesquels elles portent, ne sont 

pas sans présenter un surcoût pour la Banque Postale. Le détournement du livret A en porte-

monnaie, c'est-à-dire la possibilité offerte par la Banque Postale d’effectuer gratuitement de 

petits retraits aux guichets, de maintenir un compte faiblement approvisionné a été estimé par 

celle-ci à 55 millions d’euros par an, un chiffre qui malheureusement date de 2003 mais pour 

lequel il a été impossible d’obtenir une actualisation138. Selon le rapport Camdessus, on peut 

globalement estimer à 500 millions d’euros le coût supporté par les trois distributeurs 

historiques de livrets défiscalisés – la Banque Postale et les Caisses d’Epargne pour le livret A 

et le Crédit Mutuel pour le livret bleu – pour effectuer aux guichets des opérations liées à 

l’utilisation de ces livrets comme des « quasi-comptes bancaires »139.   

La décision récente d’étendre la distribution de ces livrets à l’ensemble du secteur 

bancaire va modifier la configuration actuelle. Une diminution du taux de commissionnement 

de la Banque Postale est en effet annoncée et des mesures compensatrices sont proposées mais à 

l’heure actuelle il est difficile d’en prévoir l’impact global en termes d’exclusion bancaire. 

Toujours est-il qu’à partir de 2009 toutes les banques pourront distribuer des livrets A. En 

acceptant la banalisation de sa distribution, ce qu’ils avaient refusé il y a seulement quelques 

mois, les pouvoirs publics ont satisfait à la fois aux demandes répétées du secteur bancaire qui 

voyait dans cette exclusivité un privilège anti-concurrentiel et aux injonctions de la Commission 

européenne qui, en mai 2007, réclamait la fin de cette survivance historique140. Plusieurs 

arguments ont présidé à cette décision. La volonté concomitante de dégager plus de ressources 

pour le logement social, donc d’augmenter les encours et de réduire le coût de la collecte jugé 

trop élevé en est un premier. Un autre est avancé selon lequel le livret A n’offre pas de 

conditions de bancarisation suffisamment satisfaisantes. Ainsi :  

« Il demeure que la bancarisation à travers le livret A offre un service de moindre qualité que le nouveau 
droit au compte couplé aux nouvelles règles d’accessibilité bancaire et qu’elle le fait à un coût prohibitif finalement 
payé par le secteur du logement social. Le surcoût de la gestion par les trois établissements collecteurs du livret A lié 

                                                      
137 La Poste, Direction de la Clientèle Financière, 2003, op.cit. 

138 La Poste, Direction de la Clientèle Financière, 2003, op.cit. 

139 Camdessus M., 2007, op.cit., p 33. 

140 En mai 2007, la Commission européenne a en effet demandé à la France de mettre fin au monopole du livret détenu par la Banque Postale, la Caisse 
d’Epargne, et le Crédit Mutuel. Durant l’été, la France, opposée à ce projet, a déposé un recours en annulation devant la Cour de Justice des 
Communautés européennes. En décembre 2007, il a finalement été décidé que la distribution du livret A serait étendue à toutes les banques. Cette 
décision s’inscrit dans le cadre de la « loi de modernisation de l’économie » présentée au Parlement au premier semestre 2008 pour rentrer en 
application le 1er janvier 2009. 
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à son utilisation comme un quasi-compte bancaire, s’élève à plusieurs centaines de millions d’euros. Ce montant 
pèse d’une charge excessive sur le coût des prêts au logement social ; ils doivent en être exonérés. »

141 

Aussi le rapport Camdessus préconise-t-il l’abandon de la pratique d’une bancarisation 

par le livret A pour le droit au compte, qui « devrait donc être considéré désormais comme 

l’instrument privilégié des pouvoirs publics pour promouvoir davantage l’accessibilité 

bancaire »142.  Dans cette perspective, c’est à une modification du partage des tâches qu’en 

appelle le rapport, celle d’une implication des banques plus grande, d’une implication 

« contractualisée », « quantifiée » mais volontaire, en contrepartie du droit qui leur est 

désormais accordé de distribuer un produit d’épargne défiscalisé.  

Quoi qu’il en soit, s’il revient encore à La Poste de s’« occuper » des populations 

modestes, elle n’est cependant pas tout à fait la seule à le faire. Favoriser en effet une relation 

bancaire de meilleure qualité par des actions pédagogiques et préventives, par la mise en place 

de structures de proximité visant à fournir une réponse globale et adaptée à des situations 

dégradées, tant sur le plan financier qu’économique ou social, voire même à octroyer des aides 

financières ponctuelles, telles sont les actions récentes développées aussi par certains réseaux 

mutualistes en France qui, bien que localisées et sans avoir l’ampleur de la réponse postale, 

témoignent encore d’un certain attachement à leur vocation historique.  

3.2. L’implication mutualiste au service de publics  fragilisés 

Le secteur mutualiste en France est un acteur de tout premier plan. Son poids dans le 

financement de l’économie est en effet considérable, d’autant qu’il s’est accru depuis 2000 du 

réseau des Caisses d’Epargne. Il tient toujours une place importante en Europe, particulièrement 

dans son berceau historique, en Allemagne, en Autriche, en Italie mais également en Europe du 

Nord (Pays-Bas et Finlande) et reste globalement encore présent auprès des  particuliers, des 

PME et des collectivités locales. Sous l’effet conjugué d’une concurrence accrue et d’une 

déréglemention accélérée, le secteur du mutualisme bancaire a dû s’adapter. Plusieurs 

motivations ont conduit à ces transformations. Le besoin de réaliser des économies d’échelle, 

des synergies ou de lever des fonds sur le marché des capitaux a rendu nécessaire la recherche 

d’une « taille critique » ainsi que celle d’une meilleure efficacité organisationnelle143. Les 

évolutions récentes témoignent ainsi d’un mouvement relativement important de 

concentration144. La recherche d’une optimisation des modes d’organisation s’est traduite, quant 

                                                      
141 Camdessus M., op.cit., p 33 

142 Camdessus M., op.cit., p 34. 

143 Dalmaz S., 2002, « Les Banques coopératives européennes. Bilan et Perspectives », Revue d’Économie Financière, n° 67. 

144 En Allemagne, en Italie, nombre de petites banques coopératives locales ont ainsi fusionné. 
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à elle, par une centralisation renforcée au niveau national de certaines fonctions – comme les 

fonctions de back-office, de gestion des risques, les systèmes informatiques – ainsi que par une 

standardisation des produits distribués145. À ces évolutions qui font craindre une banalisation, 

c'est-à-dire une perte des valeurs mutualistes, se sont ajoutés des phénomènes de 

démutualisation. Amorcé dans les pays anglo-saxons comme les Etats-Unis ou le Canada, c’est 

surtout au Royaume-Uni, et dans une moindre mesure en Italie, que le glissement juridique des 

structures mutuelles en société par actions a été le plus net en Europe. Historiquement 

spécialisées dans l’octroi de prêts immobiliers, les building societies ont subi en effet un vaste 

mouvement de démutualisation, autorisées depuis le milieu des années quatre-vingts à 

transformer leur statut de mutuelles en sociétés par actions cotées en Bourse. Une telle 

configuration est pour l’instant interdite en France en raison de la clause d’impartageabilité des 

réserves. En obligeant, en cas de dissolution d’une structure coopérative, le transfert des 

réserves vers une autre société mutualiste ou vers des organismes caritatifs, le risque d’une 

démutualisation à l’anglaise est écarté – car l’opération par cette interdiction est vidée de sa 

substance146. Cela étant, d’aucuns voient dans certaines modifications structurelles du secteur 

bancaire coopératif français les signes d’une démutualisation rampante, d’une « démutualisation 

de l’intérieur »147. Parmi celles-ci, l’achat d’une filiale cotée par le Crédit Mutuel (le CIC) et par 

les Banques Populaires (Natexis) ou encore la création par le Crédit Agricole d’un « véhicule 

côté » qui a abouti à la constitution de Crédit Agricole SA (CaSa).  

Malgré ces changements en profondeur, les initiatives locales de quelques banques 

coopératives, leur engagement auprès du Fonds de cohésion sociale sont les signes d’une 

participation encore effective dans la lutte contre l’exclusion bancaire des particuliers148. 

3.2.1. Le Crédit Agricole : des initiatives régiona les innovantes 

A. De l’instauration d’une médiation de proximité.. . 

Anticipant la loi Murcef votée en 2001 qui oblige légalement tout établissement de crédit 

à se doter d’un médiateur149, c’est précisément autour du concept de médiation que l’initiative 

pilote des Points Passerelle a été lancée en 1997 par la Caisse Régionale du Crédit Agricole du 

Nord-Est (CRCANE). Celle-ci vise à permettre un règlement amiable et équitable des 

désaccords, des litiges entre la banque et ses clients. Elle aspire aussi à un objectif plus 

                                                      
145  Dalmaz S., 2002, op.cit. 

146 Mottet S., 2002, « La démutualisation », Revue d’Économie Financière, n° 67.  

147 Expression d’Alain Lambert, citée dans Roux M., 2002, «"Services limités ou Responsabilités limitées" ?: Le mutualisme de la sphère financière 
française en proie à la banalisation », Revue d’Économie Financière, n° 67. 

148 Notre objectif est de chercher à rendre compte des initiatives les plus significatives en matière de lutte contre l’exclusion bancaire des particuliers. 
Aussi, on ne mentionnera pas ici le cas des Banques Populaires dont les actions « sociétales » sont davantage tournées vers le monde des entreprises, en 
particulier des PME et des acteurs de l’économie sociale et solidaire par le biais notamment du Crédit Coopératif.  

149 Voir supra, Chapitre 1, section 2. 
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ambitieux, celui de répondre par une écoute, des conseils, un accompagnement financier et 

humain, à des situations personnelles de détresse multiforme. La philosophie originelle est 

d’éviter à des personnes traversant une crise grave un double danger : l’exclusion bancaire et 

économique puis l’exclusion sociale par la destruction des liens familiaux et sociaux. En effet 

une des caractéristiques les plus fréquemment identifiées chez les personnes accueillies par 

Passerelle n’est pas tant leur pauvreté qu’une fragilisation soudaine de leur situation financière 

par des accidents de la vie. Ce sont moins des personnes surendettées que « mal endettées »150.  

Passerelle est une association dont les locaux sont géographiquement et juridiquement 

indépendants des agences bancaires. Elle est financée par la Caisse Régionale du Crédit 

Agricole Nord-Est. Chaque Point Passerelle fonctionne avec deux animateurs-médiateurs 

salariés du Crédit Agricole qui conseillent les personnes en difficulté, souvent envoyées par 

leurs agences bancaires ou les services sociaux. Un médiateur professionnel, consultant 

extérieur à l’association, assure la formation du personnel et la médiation directe des cas 

complexes.  

La première mission des Points Passerelle est tout d’abord d’accueillir, d’écouter un 

public en proie à des difficultés qui la plupart du temps ne sont pas que financières, et d’établir 

un premier diagnostic permettant de dresser un état des lieux de celles-ci. Ce moment est 

important. Dans certains cas, l’association est le premier endroit où la personne accepte de 

parler de sa situation globale, reconnaissant ce que jusque-là elle pouvait refuser de voir. 

L’entretien permet aussi de clarifier les problèmes, de les replacer dans le contexte global de sa 

vie et de dissiper la confusion dans les esprits. C’est aussi le moment-clé où se posent les 

fondements d’une relation de confiance, qui sera décisive pour la résolution des problèmes de 

l’intéressé151. À partir de ce premier entretien, le Point Passerelle peut se mettre en contact avec 

tous les interlocuteurs du client avec lequel ce dernier est financièrement en litige – banques, 

bailleurs, organismes de crédit, entreprises commerciales – mais également avec l’ensemble de 

ses interlocuteurs partenaires que sont les services sociaux, les organismes fiscaux ou sociaux 

comme les caisses primaires d’assurance maladie, les caisses d’allocations familiales mais aussi 

les administrations ou les commissions de surendettement. En cas de nécessité, les Points 

Passerelle contactent même tous les créanciers d’une personne en situation de surendettement 

pour obtenir de ceux-ci un rééchelonnement des dettes, voire une remise gracieuse, des prêts de 

première nécessité auprès du Secours Catholique, du Secours Populaire, des CAF ou encore 

pour établir un plan de redressement financier152. À cela s’ajoute un dispositif 

                                                      
150 Beaujouan J., 2005, « Un dispositif de médiation solidaire dans la banque : Passerelle », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, 
Association d’Economie Financière, p 436. 

151 Beaujouan J., 2005, ibid., p 432. 

152 Bougaeff S., 2002, « Les Points Passerelle », in Servet JM., Guérin I., (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, 
Paris, Economica, p 248. 
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d’accompagnement, certaines personnes étant suivies à raison d’une fois par mois jusqu’à la 

régularisation de leur situation. 

Jusqu’à présent, les interventions menées ont visé dans les deux-tiers des cas à régler des 

difficultés financières relatives à un surendettement, une mauvaise gestion du budget familial – 

problème récurrent dans une population psychologiquement fragile,  moins éduquée – ou encore 

à des incidents et autres contentieux bancaires. Le dernier tiers des interventions a concerné le 

traitement de litiges juridiques, fiscaux mais a également porté sur des questions d’ordre social, 

psychologique (problèmes liés à l’alcool par exemple) ou familial (divorce)153.  

Selon Jean Beaujouan, ancien cadre dirigeant du Crédit Agricole et consultant bénévole 

de l’association, l’efficacité de ces points Passerelle repose sur plusieurs éléments 

essentiels parmi lesquels une écoute de la personne, une prise en compte globale de sa situation, 

une identification et un traitement précoce de sa fragilisation, éventuellement un 

accompagnement des personnes dans la durée et un travail en collaboration avec la plupart des 

acteurs sociaux de la région154.  

Aujourd'hui l’initiative pilote lancée par la CRCANE dans les villes de Reims et de 

Charleville-Mézières a essaimé dans la région du Nord-Est, dans les départements de l’Aisne, 

de la Marne et des Ardennes et d’autres dispositifs plus ou moins proches voient le jour dans 

d’autres caisses régionales du Crédit Agricole. Si la CRCANE n’a pas pour objectif de mettre 

en place d’autres Points Passerelle, la création en 2001 d’une caisse locale destinée à répondre 

aux besoins en crédit d’une population fragilisée traduit un engagement encore plus déterminé 

de cette dernière dans la lutte contre l’exclusion bancaire. 

B. ... à la création d’une structure bancaire ad-ho c : la Caisse locale de 

« Développement partagé » 

Par la création en 2001 de la Caisse locale de « Développement partagé », le réseau du 

Crédit Agricole, plus spécifiquement la Caisse Régionale du Nord-Est, a renoué avec la 

tradition du mutualisme bancaire, celle d’une solidarité ré-instituée entre membres, afin de 

répondre à des besoins de crédit d’une population rationnée car exclue des circuits bancaires 

traditionnels. Les membres de son conseil d’administration sont ainsi élus parmi les sociétaires 

qui sont d’une part les autres caisses locales mais également tous ceux qui ont bénéficié en 

raison de leur situation financière délicate des crédits solidaires distribués par la caisse.  

Les prêts sont généralement accordés une fois qu’ont été épuisées toutes les autres 

possibilités de financement et après une analyse approfondie des Points Passerelle. Ces prêts 

ont deux indications. Ce sont tout d’abord des prêts d’urgence destinés à rétablir une situation 

                                                      
153 Monnier S., 2005, « Repenser le Crédit : La Caisse Développement partagé du Crédit Agricole du Nord-Est », in Gloukoviezoff G., (sous la dir.), 
Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, p 552. 

154 Beaujouan J., 2005, op.cit., p 446-447. 
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financière dégradée de façon plus ou moins sévère. Ces prêts appelés prêts de 

« resolvabilisation », qui permettent par l’allongement de leur durée une réduction des 

mensualités, interviennent souvent comme des alternatives au traitement du surendettement par 

la Banque de France. Ils correspondent à des situations dans lesquelles les personnes se sont 

« mal endettées » notamment avec des taux trop élevés, sur des périodes trop courtes, des crédits 

finalement pas adaptés à la situation financière de la personne ni à ses possibilités de 

remboursement155. Ce sont ensuite des prêts de trésorerie, de dépannage qui autorisent des 

achats jugés nécessaires et légitimes tels qu’une voiture ou des biens ménagers par exemple. 

 
Encadré 6. Bilan d’activité de la Caisse locale de « Développement partagé » au 31/12/2005 

           Nombre de prêts accordés depuis janvier 2001 732 dossiers 

Montant cumulé des prêts consentis 13 034 K€ 

Montant moyen par dossier 17 800 € 

Nombre de prêts en cours 604 dossiers 

Encours des crédits 7825K€ 

Crédits douteux ou litigieux 2.2% 

                   Source : Beaujouan J., 2006. 

La spécificité de la Caisse et de ses prêts réside dans une relation bancaire approfondie. 

Celle-ci se définit tout d’abord par un diagnostic poussé sur le budget de l’emprunteur : ses 

prêts en cours, le fonctionnement de son compte bancaire, toute son histoire financière mais pas 

uniquement, ses besoins, sa volonté de s’en sortir ainsi que ses faiblesses. Ce diagnostic peut 

être établi par un animateur Passerelle (c’est souvent le cas) mais il peut s’agir aussi d’un chargé 

de clientèle de l’agence bancaire de l’emprunteur ou encore d’un « correspondant solidarité » du 

groupe d’agences. Elle se définit ensuite par un accompagnement personnalisé de l’emprunteur 

tout au long de la durée de remboursement. Il exerce auprès de l’emprunteur une fonction 

pédagogique de gestion d’un budget, une fonction de tuteur, une fonction de conseil notamment 

pour les affaires courantes. Il est aussi une caution morale auprès de la caisse locale si cela 

s’avère nécessaire.  

La qualité de bénévole des accompagnants, la proximité sociale avec certains d’entre eux 

– les accompagnants peuvent être d’anciens agents bancaires mais également des élus de la 

Caisse locale – la fréquence des entretiens (une fois par mois en moyenne) ainsi que le lieu de 

rencontre, parfois hors d’une structure bancaire comme le domicile de l’emprunteur ou le Point 

Passerelle, forcément moins intimidants, tous ces éléments sont de nature à rétablir des 

situations financières difficiles. Par ailleurs, le fonctionnement mutualiste de la Caisse locale, 

c'est-à-dire la présence de membres qui ont fait l’expérience de telles situations et qui s’en sont 

sortis, peut accroître le degré de responsabilisation sociale. Tout ceci finalement expliquerait la 

                                                      
155 Beaujouan J., 2006, «  Le Crédit Solidaire au Crédit Agricole du Nord-Est », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Associations 
d’Economie Financière, p 393. 
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faiblesse du taux d’impayé, de l’ordre de 2.2%, un taux plus faible que celui de l’ensemble des 

crédits aux particuliers de la Caisse régionale. 

«L’entretien approfondi d’instruction de la demande, le diagnostic serré du budget, de la 
situation patrimoniale et des différents problèmes existentiels du demandeur, les engagements 
qu’il prend pour bénéficier du prêt, le dispositif pédagogique d’accompagnement du prêt 
sont, en effet, les ferments d’une sorte de « révolution » dans la relation du client avec ses 
affaires d’argent. Ils tendent à mettre de la clarté à la place de la pénombre, de la 
responsabilité à la place de la demande d’assistance, du contrat à la place du système « D » 
et peuvent aider le demandeur à devenir plus rigoureux et plus gestionnaire. En ce sens, le 
crédit solidaire est beaucoup plus qu’une simple affaire d’argent !»156 

Ainsi il apparaît combien la qualité de la relation bancaire, par la connaissance 

approfondie qu’elle apporte de la situation, par le suivi qu’elle offre au client et qui l’encourage 

à honorer ses engagements, combien celle-ci s’inscrit dans une logique sociale et non plus 

seulement financière, allant bien au-delà de ce que permet un simple scoring. 

3.2.2. Le Crédit Mutuel : un soutien aux sociétaire s en difficulté   

Face à l’exclusion bancaire des particuliers, le Crédit Mutuel a mis en place plusieurs 

types de dispositifs, qui ont en commun de fournir une aide financière à des sociétaires qui 

feraient face à des difficultés individuelles, conjoncturelles ou structurelles difficiles et pour 

lesquels il n’existe pas d’autres solutions que de les assister momentanément. 

Ces dispositifs, qui prennent souvent la forme d’association ou de fondation ont été mis 

en œuvre de façon plus ou moins décentralisée. Ainsi certains d’entre eux émanent d’une 

initiative des caisses locales, d’autres des Fédérations régionales. Le premier grand type de 

dispositifs est une réponse financière ponctuelle à une situation fragilisée, principalement en 

raison d’un accident de la vie tel que le chômage, la maladie, des problèmes de logements ou 

une situation familiale difficile. Ainsi la Fédération Océan a créé il y une dizaine d’années un 

dispositif qui permet à tout sociétaire depuis un an de bénéficier d’un soutien ponctuel jusqu’à 

800 euros. Pour les emprunteurs qui auraient du mal à faire face à leurs échéances de 

remboursement, l’aide peut consister en un allègement de leurs mensualités157. Le 

remboursement de cette aide financière est laissé à l’appréciation du conseil d’administration de 

la caisse locale qui agit sous contrôle de la commission fédérale d’éthique, elle-même fixant 

l’enveloppe globale affectée à ces aides.  

Le Fonds d’entraide aux emprunteurs du Crédit Mutuel de Bretagne crée en 1985 est, 

quant à lui, géré par une association. Sa mission est de soutenir les emprunteurs pour lesquels 

des événements imprévisibles ayant entraîné une augmentation importante de ses charges ou 

une diminution sensible de ses revenus rendraient difficile le remboursement de ses échéances. 

                                                      
156 Beaujouan J., 2006, ibid., p 399. 

157 Rousseau A., 2002, « Une Banque et ses « cas difficiles » : l’exemple du Crédit Mutuel », in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens 
Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica, p 240. 
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L’aide qui est variable selon les ressources de l’emprunteur est plus importante que celle versée 

par la Fédération Océan, puisqu’elle est plafonnée à 15 000 euros et peut être renouvelée une 

fois. Le diagnostic de la situation et la décision de ces prêts d’urgence incombent au conseil 

d’administration de la caisse locale. En 2005, prés de 175 emprunteurs en difficulté ont ainsi 

bénéficié de cette aide pour un montant de  700 000 euros. Au total depuis sa création en 1985, 

le fonds d’entraide du Crédit Mutuel de Bretagne a financièrement soutenu 1900 emprunteurs 

pour un budget total de 4 millions d’euros158. D’autres fédérations enfin, comme celle du 

Dauphiné-Vivarais ou de Midi-Atlantique, ont complété cette aide financière ponctuelle par la 

mise en place au sein de chaque caisse locale d’une « commission de médiation » visant à 

réévaluer et à régulariser à l’amiable les engagements financiers de l’emprunteur159. 

Le second grand type de dispositifs concerne l’offre de petits prêts personnels destinés au 

financement d’équipements de la vie quotidienne comme l’électroménager par exemple. Selon 

le premier rapport annuel de Responsabilité sociale du Crédit Mutuel, ce dernier accorderait 

chaque année plus de 40 000 petits prêts, inférieurs à 1000 euros. Depuis 2004, une expérience 

pilote a été lancée en partenariat avec le Secours Catholique dans plusieurs départements de la 

Fédération Midi-Atlantique pour le financement de « crédits projet personne ». Ce type 

d’opération a trouvé un prolongement dans l’ouverture en 2006 d’une Caisse solidaire dans le 

Nord de la France. Sa mission : offrir des crédits à la consommation d’un montant compris entre 

500 et 1500 euros et des crédits immobiliers entre 40 000 et 45 000 euros, et accompagner 

l’emprunteur au travers de structures associatives de proximité.  

3.2.3. Les Caisses d’Epargne : l’exclusion bancaire , une tradition devenue 

obligation 

Fortes d’un engagement historique en faveur de l’intérêt général, les caisses d’épargne 

françaises et européennes, pour la plupart devenues des établissements de crédit à part entière, 

demeurent encore des banques de proximité, engagées dans la vie économique locale comme 

dans l’économie sociale. Du financement des PME dont elles sont l’un des principaux 

interlocuteurs bancaires avec le réseau mutualiste au financement du secteur public territorial160, 

en passant par celui du logement social, ou du mécénat161, la responsabilité sociale des caisses 

d’épargne s’exerce également dans le financement de projets destinés à lutter contre toutes les 

formes d’exclusion, économique, sociale et bancaire.  

                                                      
158 Crédit Mutuel, Rapport Annuel 2005, Responsabilité sociale de l’entreprise. 

159 Haute D., 2002, « Sociétaires en difficulté : une réponse mutualiste », in Servet JM., Guérin I., (sous la dir.),  Exclusion et Liens Financiers, Rapport 
du Centre Walras 2002, Paris, Economica, p 244. 

160 Particulièrement en Belgique, en Allemagne, en Italie mais également en France et Espagne. 

161 Dans les domaines de l’art, de la culture, du sport, de la santé, de l’environnement. 
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En obtenant en 1999 le statut de banque coopérative, ce qui relevait autrefois de la 

tradition et qui portait la marque d’un attachement à certaines valeurs, est devenu pour les 

Caisses d’Epargne françaises une obligation publique, par la reconnaissance explicite d’une 

mission d’intérêt général dans la mise en œuvre de principes de solidarité et de lutte contre les 

exclusions. Ce n’était pas une nouveauté en Europe. Les caisses d’épargne allemandes et 

autrichiennes avaient déjà reçu de leurs pouvoirs publics une semblable mission d’intérêt 

général qui consistait pour l’essentiel à fournir une infrastructure financière de base sur tout le 

territoire162.  

En France, la vocation sociale des Caisses d’Epargne d’accueillir toutes les clientèles va 

se traduire de différentes façons. D’abord par une couverture géographique très étendue, en 

particulier dans des zones urbaines sensibles, ensuite par l’offre du livret A ou encore par la 

distribution du Livret d’Epargne Populaire, un autre support d’épargne réservé aux personnes à 

bas revenu, à laquelle les Caisses d’Epargne et La Poste participent davantage que le reste des 

banques163. Mais deux autres actions de ces dernières, qui touchent plus spécifiquement à la 

prévention des risques d’exclusion bancaire et à sa lutte proprement dite, méritent d’être 

soulignées. C’est tout d’abord la mise en place, comme en Région Rhône-Alpes Lyon, d’un 

dispositif local qui offre dans les agences situées en environnement sensible une relation 

bancaire de qualité, adaptée aux besoins d’une clientèle vulnérable. Ce dispositif comprend un 

aménagement des locaux, une organisation particulière du travail, une politique sociale et 

commerciale pensée pour cette clientèle. Bénéficiant d’une formation spécifique, le personnel se 

veut être également plus attentif, plus ouvert à cette clientèle, tant dans son discours que dans 

ses pratiques164. Depuis 2005, sur le modèle des autres réseaux mutualistes, d’autres caisses 

établissent dans le cadre d’un meilleur accompagnement bancaire des diagnostics et offrent un 

suivi global et personnalisé à des populations en difficulté financière165. La seconde action, c’est 

aussi l’Association Finance et Pédagogie créée et financée par les Caisses d’Epargne il y a prés 

de cinq ans. Comme son nom l’indique, cette structure spécialisée se veut pédagogique avec un 

objectif de prévention pour toutes les questions liées à l’argent. Il s’agit de sensibiliser, voire de 

former, certaines populations comme les jeunes, ou celles, fragiles, surendettées à la gestion 

d’un budget, d’un patrimoine ou encore au fonctionnement des services bancaires. À la 

différence des dispositifs précédents mettant en place de véritables structures d’accueil, 

                                                      
162 Sous la pression de la Commission européenne, les pouvoirs publics allemands ont cependant dû accepter en 2001 le démantèlement progressif des 
garanties publiques dont bénéficiaient les Caisses d’épargne et les Landesbanken – banques régionales qui jouent le rôle de banques centrales des 
Caisses d’épargne des Länder. L’Autriche a également dû se conformer à ses dispositions.  

163 Comme en témoigne la comparaison des parts de marché respectives, de l’ordre en 2003 de 32% pour ces dernières contre à peine 8% pour la BNP, 
la Société Générale ou le Crédit Lyonnais et 22% pour La Poste. Gloukoviezoff G., 2004, « The Caisse d’épargne and households’ financial exclusion: 
Which actions should be taken and what are the prospects ?», Papier présenté à la conférence Access to Finance, Bruxelles, 28-29 Octobre. 

164 Gloukoviezoff G., 2004, ibid, p 9. 

165 Parce que ces initiatives locales et récentes ne sont pas centralisées à la Fédération Nationale des Caisses d’épargne, les informations dont on 
dispose sont pour l’heure très limitées.  
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l’association intervient auprès du public concerné dans le cadre de formations, d’ateliers, de 

réunions, organisés conjointement avec plusieurs types d’intervenants parmi lesquels des 

professionnels de l’action sociale, du secteur éducatif, des collectivités locales, des organismes 

sociaux ou des associations. Elle propose également à ces professionnels une formation afin de 

les sensibiliser au problème de l’exclusion bancaire, et de les aider dans la mise en place 

d’actions spécifiques, notamment le surendettement166. En 2005, plus de 67 500 personnes ont 

été ainsi formées dans le cadre de près de 3400 sessions de formation réunissant plus de 700 

partenaires régionaux divers167. 

Le financement de l’Association Finance et Pédagogie provient pour partie des Projets 

d’Économie Locale et Sociale (PELS) qui forment un sous-ensemble des missions d’intérêt 

général des Caisses d’Epargne. Depuis la loi de 1999, ces dernières doivent en effet allouer une 

partie de leurs bénéfices annuels au financement de ces PELS. Ceux-ci visent à soutenir des 

projets ou des porteurs de projets dont l’objet est d’aider des populations fragiles à retrouver 

leur autonomie et de leur donner les moyens de reprendre place dans la société. Les modes 

d’action et les projets financés sont extrêmement divers. Dans le domaine strictement bancaire, 

c’est par exemple le financement de micro-crédits favorisant la création de micro-entreprises 

pour des populations n’ayant pas accès au circuit bancaire classique, ou encore le soutien aux 

professionnels du micro-crédit aux entreprises comme les réseaux ADIE ou France active. Il 

s’agit aussi et plus largement de soutenir les actions visant à lutter contre toutes les formes 

d’exclusion sociale liée à l’âge, le handicap, la maladie, le manque de formation ou encore à des 

déficits dans les savoirs de base. Depuis leur lancement en 2001, plus de 9000 projets ont été 

financés pour un montant total de plus de 51,5 millions d’euros168. 

Pour clore cette vision d’ensemble de l’engagement sociétal des Caisses d’Epargne en 

matière bancaire, il faut évoquer un autre pan de leurs activités, développées par la Fondation 

Caisses d’Epargne pour la Solidarité, reconnue d’utilité publique depuis 2001. Cette fondation 

consacre son action à la lutte contre toutes les formes de dépendance (en particulier liée à l’âge 

– la fondation est devenue le premier réseau à but non lucratif en France de maisons pour 

personnes âgées dépendantes –, la maladie ou le handicap), et apporte un soutien aux personnes 

en situation d’exclusion ou sur le point de l’être. Par la diversité de ses actions, la Fondation 

remplit plusieurs fonctions. Elle est à la fois gestionnaire d’établissements et de services dans le 

                                                      
166 Bryon MV., Fazekas C., 2002, « Finances et Pédagogie : prévenir les difficultés financières », in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et 
Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica, 233-237. 

167 Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE), 2005, Bilan des PELS, Financer la solidarité, projets d’économie locale et sociale, p 5. 

168 CNCE, 2005, ibid., p 15. 
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secteur sanitaire et médico-social, financeur de projets et acteur même dans la lutte contre 

l’exclusion quand elle intervient directement sur le terrain169.  

 

En plus de ces initiatives mutualistes, il existe en France un autre acteur qui figure parmi 

les plus anciennes institutions financières. Héritières de l’institution des monts-de-piété, les 

caisses de crédit municipal sont en effet les interlocutrices historiques des plus déshérités et 

l’une des premières institutions publiques d’aide sociale. 

3.3. Des partenaires historiques : les caisses de c rédit municipal  

3.3.1.  Les origines 

Fondés en Italie au XVe siècle par l’ordre des Franciscains, les monts-de-piété avaient 

vocation à combattre l’usure en permettant à la population d’emprunter à des taux modérés en 

contrepartie d’objets laissés en nantissement, c'est-à-dire en gage. Le premier « Monte di pietà » 

fondé à Pérouse en 1462 par le moine Barnabé de Terni a eu un grand succès en Italie au point 

que le pays comptait à la fin du XVe près de quatre-vingts institutions. Les monts-de-piété vont 

alors essaimer à travers l’Europe tout au long des XVI e et XVIIe siècles, encouragés par un 

assouplissement de la position de l’Eglise en matière de perception d’intérêt – le Concile de 

Latran (1512-1517) considérant celle-ci comme non usuraire lorsqu’elle venait seulement 

couvrir des frais d’administration170.  

Après un premier projet de création en France au début du XVIIe par Hugues Delestre, à 

qui l’on attribue la première évocation des caisses d’épargne et après l’expérience malheureuse, 

bien que soutenue par les Cardinaux Richelieu et Mazarin, du médecin Théophraste Renaudot – 

le fondateur du premier hebdomadaire français La Gazette et qui donnera d’ailleurs son nom au 

prix littéraire –, il faudra attendre les années 1670 pour que les premiers monts-de-piété voient 

le jour en province. Dans la capitale, en raison de l’opposition du Parlement de Paris à toute 

forme d’usure publique, l’ancêtre du Crédit Municipal de Paris ne sera fondé qu’en 1777. Avec 

la Révolution, l’institution historiquement associée à l’Ancien Régime rentre dans une période 

tourmentée. Au motif de la liberté du commerce, leur monopole théorique est remis en cause, ce 

qui s’est traduit par une multiplication quasi immédiate d’usuriers privés. Face à l’augmentation 

importante de ces derniers ainsi que des taux pratiqués, plusieurs projets de monopole public 

sont alors discutés pour aboutir en 1804. Les maisons de prêts sur gage, qui ne peuvent officier 

qu’avec l’autorisation publique, reçoivent ainsi la mission de porter assistance aux plus pauvres 

                                                      
169 Milhaud C., 2006, « Fondation Caisses d’Épargne pour la Solidarité, au carrefour de l’initiative privée et de l’intérêt général », Rapport Moral sur 
l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’Economie Financière, 459-465. 

170 Halay T., 1994, Le Mont-de-piété, des origines à nos jours, Paris, L’Harmattan. 
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tandis que les maisons privées sont mises hors la loi – ce qui n’empêchera pas une activité de 

prêt sur gage privée et illégale de subsister. En 1851, les monts-de-piété deviennent des 

établissements d’utilité publique, rattachés aux communes – les maires et les membres du 

conseil municipal représentent une partie des administrateurs – dont une partie des bénéfices 

doit être reversée à l’Assistance publique. À cette époque en effet la plupart d’entre eux étaient 

liés aux hospices, d’autres beaucoup moins nombreux l’étaient aux caisses d’épargne qui 

assuraient le financement des prêts. Cette pratique anecdotique en France était courante en 

Espagne ou en Italie. En dehors des avantages et des inconvénients purement financiers, les 

arguments des partisans et des opposants d’une telle union étaient essentiellement d’ordre 

moral. Pour ses partisans, l’avantage de celle-ci était pédagogique : 

« Ainsi se trouve réalisée une idée de haute moralité, puisque, par cette simple combinaison, 
on inspire la crainte de la misère à l’ouvrier momentanément dans l’aisance et l’espoir de 
l’aisance à l’ouvrier misérable qui voit à côté de lui le résultat de la prévoyance et du 
travail.»171  

Pour ses opposants au contraire, il ne pouvait être question d’une telle union car ces deux 

institutions s’adressaient pour les unes, les caisses d’épargne, aux « bons pauvres », tandis que 

les autres, les monts-de-piété, engendraient immoralité et imprévoyance172. 

À cette époque où le secteur mutualiste en France en est encore à ses premiers 

balbutiements, une part importante de la population n’a aucune source de crédit. Comme 

l’illustrent la citation de Proudhon ci-dessous, le mont-de-piété est souvent le seul recours pour 

faire face à une dépense vitale ou pour régler des dettes dont le non remboursement pouvait 

conduire en prison :  

 « [...] En fait de crédit, l’ouvrier ne connaît que deux choses, la taille du boulanger et le 
Mont-de-piété.»173 

En 1852, selon les données disponibles du Mont-de-piété de Paris, plus de 70% des 

emprunteurs sont des ouvriers et des journaliers. Les dépôts d’objets de première nécessité 

comme les couvertures ou les matelas – les dépôts les plus courants sous le Second Empire – 

témoignent de l’extrême vulnérabilité des emprunteurs. Selon Thierry Halay, on peut voir 

l’impact des premières mesures sociales de la Troisième République dans la répartition sociale 

des emprunteurs ou encore dans la nature des dépôts. Ainsi les ouvriers sont moins nombreux à 

la fin du XIXe, à peine plus de la moitié contre les trois-quarts dans les années 1850, et les 

dépôts gagés sont de valeur supérieure174. 

À partir de 1918, le changement d’appellation des monts-de-piété en caisses de crédit 

municipal va accompagner l’élargissement progressif de leurs compétences financières. 

                                                      
171 Courtet de l’Isle, 1840, Du crédit en France ou de quelques moyens de prospérité publique. Cité dans Halay T, 1994, ibid., p 85. 
172 Christen-Lécuyer, 2002, op.cit. 

173 Proudhon PJ., 1851, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, Tome X des Œuvres Complètes, p 48-49. 

174 Halay T., 1994, op.cit., p 92 ; 124-127. 
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Autorisées dés 1918 à offrir des comptes à vue – la même année de création des comptes 

chèques postaux – elles obtiendront dans les années cinquante par leur nouveau statut 

d’établissement public communal de crédit et d’aide sociale, et avant même que le crédit ne 

rentre dans les habitudes bancaires des Français, le droit de consentir des prêts sur salaires aux 

salariés de la fonction publique. 

3.3.2. Un monopole du prêt de dernier ressort 

La France compte aujourd’hui dix-neuf établissements publics communaux de crédit et 

d’aide sociale. Depuis la loi bancaire de 1984, les caisses de crédit municipal sont devenues des 

banques à part entière. En obtenant le statut d’établissement de crédit, elles ont donc été 

autorisées à proposer l’ensemble des opérations bancaires, c'est-à-dire tous les produits de 

placement et de prêts. Si cette loi ne faisait que reconnaître une activité bancaire amorcée depuis 

déjà quelques années, leur inscription officielle dans le paysage bancaire les a placées dans une 

situation juridique complexe, puisqu’elles relèvent à la fois de la réglementation d’un 

établissement public au titre de leur mission sociale, le prêt sur gage, et de celle d’un 

établissement bancaire concurrentiel. Ce mélange des genres, peu favorable à une tenue 

comptable rigoureuse et à une gestion claire des risques, a conduit en 1992 au vote d’une loi, 

venant limiter la portée de la loi bancaire. Les caisses de crédit municipal se sont ainsi vues 

priées de clarifier leurs activités175.  

Du choix offert par cette loi de filialiser les activités bancaires ou de s’en séparer pour se 

recentrer sur leurs activités traditionnelles – le prêt sur gage pour lequel leur monopole a été 

réaffirmé – il résulte que les stratégies des caisses ont été différentes. Certaines ont ainsi cessé 

toute activité bancaire pour se concentrer sur l’activité de prêt sur gage176, d’autres au contraire 

ont privilégié la dimension bancaire et commerciale de leurs établissements177. La loi du 15 juin 

1992 qui recentrait les activités des crédits municipaux a également restreint le champ des 

bénéficiaires potentiels des prêts, celui-ci se voyant limité aux établissements publics locaux et 

aux associations dont « l’activité s’exerce dans la zone d’activité habituelle de la caisse et dont 

l’objet présente un intérêt social ou culturel» 178. Une autre disposition de la loi s’est attachée à 

remunicipaliser les caisses dont la commune de rattachement devient l’actionnaire ou le 

sociétaire unique.  

                                                      
175 Rapport de la Cour des comptes, 1998, Les caisses de crédit municipal, Rapport public, n°32. 

176 Comme les caisses de Toulouse, de Nice, Nancy, Strasbourg, Reims et Rouen.  

177 Le Crédit municipal de Lille a opéré la filialisation de ses activités bancaires en 1998 en partenariat avec le Crédit municipal de Belgique (groupe 
Dexia) au sein de l’établissement Créatis, tandis que les activités bancaires du Crédit municipal de Paris ont été filialisées en 2004 dans CMP-Banque, 
une filiale bancaire de droit privé, détenue à 100% par l’établissement public, le Crédit Municipal de Paris (CMP) à qui revient l’activité originelle du 
prêt sur gage. CECEI, 2005, Rapport annuel, p 165. 

178 Rapport de la Cour des comptes, 1998, op.cit. 
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Il s’ensuit que la dimension sociale des crédits municipaux, en particulier leur implication 

dans la lutte contre l’exclusion bancaire, est aujourd'hui extrêmement variable selon les 

établissements. La principale vocation sociale de ces établissements est d’offrir un accès à des 

liquidités, d’offrir un financement simple, rapide, voire immédiat, à des populations qui pour 

certaines auraient peu de chances d’en obtenir un ailleurs. Le prêt sur gage a longtemps 

constitué cette solution de dernier recours, permettant d’amortir des variations de revenus ou de 

faire face à des difficultés temporaires. Telle est la vocation principale de ce dernier pour lequel 

les caisses de crédit municipal ont donc en France et dans la plupart des autres pays européens 

où existent des établissements similaires (Allemagne, Autriche, Espagne, Portugal, Belgique) un 

monopole public, et ce, à la différence des pays anglo-saxons (Etats-Unis, Royaume-Uni) dans 

lesquels l’usure est privée. En échange du dépôt d’un bien – aujourd'hui la plupart du temps un 

bijou – le client peut obtenir un prêt d’un montant égal à 50, voire 70% de la valeur du bien 

estimée par des commissaires priseurs et pour une durée d’un an maximum. Au terme de 

l’échéance si le prêt n’est pas remboursé, il peut être renouvelé, assorti du paiement des intérêts 

ou soldé par la vente du bien alors mis aux enchères publiques179. 

Le prêt sur gage constitue aussi le dernier recours pour des populations en difficulté ou en 

grande détresse financière. Sans disposer de travaux harmonisés sur le sujet, certaines caisses 

font état d’une partie importante de leur clientèle qui ne dispose pas de compte bancaire ou de 

moyens de paiement. Ainsi le Crédit Municipal de Nantes estime à 45% la proportion de ses 

clients interdits bancaires. Si tous les profils peuvent se croiser aux guichets, il n’en reste pas 

moins que les populations modestes, aux revenus précaires, aux parcours professionnels hachés, 

voire souvent sans emploi, sont plus nombreuses, comme les populations étrangères. D’après les 

données disponibles à Nantes ou à Paris, elles représentent entre 33 et 50% de la clientèle180. 

Ainsi selon Jean-Christophe Erard, directeur général du Crédit Municipal de Paris, ces prêts leur 

permettent : 

« d’attendre la rentrée du premier salaire après une reprise d’emploi, de tenir entre deux 
intérims ou pendant le délai de carence des Assedic, de payer un loyer pour éviter 
l’expulsion, la cantine ou le tiers provisionnel, ou les dépenses de la rentrée scolaire.»181  

Dans les cas les plus urgents, les crédits municipaux sont amenés à accepter en dépôt des 

objets de très faible valeur marchande comme des grille-pains par exemple pour des montants 

même inférieurs aux prêts sociaux de base (fixés à 30 euros à Paris). Ils peuvent également 

servir une population ponctuellement en difficulté par un divorce ou encore une facture 

                                                      
179 Si le prix de vente est inférieur au montant de la dette, la perte est assumée par le Crédit municipal, dans le cas inverse, le client conserve le surplus 
dégagé. 

180  Matray L., 2006, « Prêts sur gages et Banque d’utilité sociale : l’expérience du Crédit Municipal de Paris, », Rapport Moral sur l’Argent dans le 
Monde, Paris, Association d’Economie Financière, p 423-430. 

181 Entretien accordé au mensuel Alternatives Economiques, n°240, oct. 2005.  
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imprévue. Ainsi, comme le résume Christian Sauzedde, responsable des prêts sur gage au 

CMP : 

« En fait, nous sommes des spécialistes de l’accompagnement des accidents de la vie. Mais 
aussi de l’accompagnement des soldes ou de l’achat de la voiture d’occasion ».  

Il est finalement malaisé d’avoir une exacte visibilité de l’offre sociale des caisses de 

crédits municipaux, tentant à prouver d’une certaine manière la timidité de leur inscription dans 

une véritable politique bancaire et sociale, ce que d’aucuns d’ailleurs appellent de leurs vœux182. 

En dehors des prêts sur gage néanmoins, certains crédits municipaux offrent également des prêts 

personnels, disponibles rapidement et sans aucune obligation d’ouverture de compte et 

accessibles au plus grand nombre. Ces prêts dont le montant varie selon les établissements 

peuvent être destinés à des personnes spécifiques (chômeurs, Rmistes...) mais pas 

obligatoirement. C’est le cas des crédits municipaux de Lyon, de Nantes ou encore de Paris, 

lesquels, en collaboration avec le Secours Catholique, proposent des prêts spéciaux appelés 

prêts de « dépannage » ou prêts « sociaux » qui peuvent aller dans le cas nantais jusqu’à 1525 

euros pour un taux d’intérêt de 1%. Ces prêts financeront des projets personnels tels qu’un 

permis de conduire, l’achat d’une voiture d’occasion ou encore celui d’un équipement 

nécessaire. La plupart de ces crédits municipaux offrent également comme quelques-uns de 

leurs homologues mutualistes, un service de rachat de dettes, quelles qu’elles soient 

(financières, locatives ou familiales). Derniers recours avant la commission de surendettement, 

ces prêts permettent de redonner une marge de manœuvre à l’emprunteur. D’autres enfin ont 

développé des initiatives de crédits solidaires en direction de leur tissu économique et associatif 

local, en partenariat avec certains organismes de micro-crédit aux entreprises comme l’ADIE. 

Ainsi en est-il des initiatives des crédits municipaux de Bordeaux, Nantes ou encore de celles du 

Crédit Municipal de Paris.  

 

~ 
Les initiatives dont il vient d’être question ici révèlent finalement que la Banque Postale, 

les établissements mutualistes et les crédits municipaux sont encore en France les 

établissements financiers les plus impliqués dans la lutte contre l’exclusion bancaire. L’action 

des services financiers postaux, désormais la Banque Postale, se décline aujourd'hui dans une 

offre de produits et de services multiformes, rendus au quotidien par ses milliers de guichetiers, 

                                                      
182 Proposition de François-Xavier Bordeaux, président de la Caisse social de Développement local de Bordeaux in Faber C., 2003, Le Credit 
Municipal de Paris, du Mont-de-piété à une banque sociale d’avenir, Paris, Magellan et Cie, p 118. 

Ce que pourrait notamment permettre un assouplissement des exigences du statut bancaire à leur égard comme le propose Michel Castel dans « Chez 
ma tante », un article publié dans le jounal La Croix du 18 janvier 2007. 
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prestations souvent essentielles pour une population aux comportements financiers marqués par 

l’incertitude. Sa récente entrée sur le segment du micro-crédit social vient compléter les actions 

locales mutualistes déjà menées dans le cadre de structures de proximité, poursuivant, quant à 

elles, un objectif plus large dans la restauration de situations dégradées et la fondation d’une 

relation financière assainie. 
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CONCLUSION  

L’engagement des institutions financières auprès des populations en marge des circuits 

bancaires s’est construit et a évolué au fil du temps. Que celles-ci soient nées de l’initiative 

privée ou d’une volonté publique, toutes se verront légitimées au moyen d’un soutien et d’un 

encadrement législatif. Alors qu’émergent en France, à la fin du XIXe siècle et sous la pression 

républicaine, les bases d’un Etat social fondé sur la notion de solidarité, s’instaure dans le même 

temps un partage institutionnalisé des rôles en matière bancaire qui perdure encore. Aux uns, la 

vocation ou la mission d’occuper des marchés jugés insuffisamment solvables, aux autres, la 

possibilité de ne pas le faire. 

Institution séculaire à forte identité sociale, La Poste est encore en France la dernière à 

pouvoir éviter à une population économiquement et socialement vulnérable une rupture totale 

avec le monde bancaire et la société. En contact étroit avec une population aux prises avec des 

réalités économiques et sociales souvent complexes, elle a été amenée à offrir des services et 

des prestations de nature à faire de l’interlocuteur postal un interlocuteur bancaire spécifique et 

privilégié. Partageant avec La Poste une proximité d’intentions, les initiatives des mutualistes 

encore très localisées mais sensibilisées au besoin d’accompagner un certain type de clientèle 

tentent elles aussi de fournir des réponses ajustées à des besoins spécifiques.  

Les solutions institutionnelles françaises en matière de lutte contre l’exclusion bancaire 

des particuliers reposent donc sur cet équilibre, celui où des institutions financières anciennes, 

par fidélité à un héritage historique ou par obligation publique, exercent une responsabilité 

sociale sans que le reste du secteur financier ne se sente encore véritablement concerné. En 

permettant à la population d’exercer son droit à la détention d’un compte bancaire sans 

parallèlement contraindre fortement les autres banques, les pouvoirs publics français laissent en 

suspens la question de la pérennité de l’engagement sociétal de ces institutions devenues des 

établissements bancaires en butte à des exigences concurrentielles. Ont-elles épuisé leur mission 

historique comme le pensent certains ou au contraire peuvent-elles envisager leur futur dans la 

poursuite « de ce que ne font pas les autres » comme d’autres en appellent de leurs vœux ? 

Reste qu’outre-Atlantique, c’est justement face à la banalisation de certaines de ces institutions, 

en particulier mutualistes, et à la montée en puissance d’« usuriers modernes », que l’on a pu 

observer ces dernières années un regain coopératif renouant avec certains de ses principes 

fondateurs.  

 



                                                                             Chapitre 3 – Les réponses du « marché » aux Etats-Unis  

 

 

- 149 - 

 

 

CHAPITRE 3  

LES RÉPONSES DU « MARCHÉ » AUX ETATS-UNIS  

 

 

 

 

Si en France une assez grande continuité caractérise l’offre de services financiers pour les 

catégories de populations les moins favorisées par le rôle qu’y jouent les institutions mutualistes 

et surtout La Poste, aux Etats-Unis au contraire, celle-ci s’est modifiée en profondeur. Deux 

nouveaux acteurs, aux finalités bien différentes, se sont positionnés en effet ces dernières années 

sur ce segment de clientèle en répondant à des besoins de bancarisation non satisfaits par les 

banques traditionnelles, mais pourtant élémentaires comme des services de paiement par 

exemple.   

Le premier rassemble des intermédiaires non bancaires aujourd’hui très présents sur le 

marché des paiements et des micro-prêts qui contre des tarifs élevés et des pratiques souvent 

contestables suppléent largement au secteur bancaire auprès de catégories de populations et de 

quartiers bien ciblés, ceux-là mêmes que le Community Reinvestment Act cherche depuis 

l’origine à bancariser. Il s’agit d’une clientèle socialement et ethniquement marquée pour 

laquelle l’absence d’un droit à une bancarisation minimum, contrairement à la France, interdit 

l’accès aux services bancaires les plus fondamentaux. Deux termes désignent communément ces 

derniers. Ainsi parle-t-on de fringe bank que l’on peut traduire littéralement par « banque à la 

marge1 » ou d’alternative financial services providers (Section 1). Largement méconnus sur le 

continent européen, ceux-ci se sont développés ces vingt dernières années dans la plupart des 

économies anglo-saxonnes comme l’Australie, le Canada ou encore le Royaume-Uni, mais sans 

commune mesure avec les Etats-Unis où des législations dispersées et hésitantes ne parviennent 

pas à contenir leur croissance. 

En réaction à cette industrie s’est remobilisé dans les années quatre-vingt-dix, sur ce 

même segment de clientèle, à savoir des foyers modestes et/ou ethniques, un secteur coopératif 

regroupant de petites entités qui ancrées au sein même de quartiers économiquement fragiles 

œuvrent à l’inclusion de ces populations. Nées dans les années trente à l’initiative de ceux à qui 

                                                      
1 L’expression fringe bank s’est imposée après les travaux de l’universitaire John Caskey, initiateur de la recherche académique en la matière.  
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le secteur bancaire refusait d’accorder des crédits, ces coopératives appelées community 

development credit unions appartiennent à un secteur plus étendu, le secteur financier 

 communautaire. Avec pour objectif de concilier le développement à la fois économique et 

social des territoires dans une dynamique partenariale localisée conformément à l’esprit 

« communautaire » américain, ces acteurs constituent depuis les années soixante et la 

déclaration par le président L. Johnson d’une « guerre à la pauvreté », un des leviers d’action du 

pouvoir fédéral dans sa volonté de favoriser un accès pour tous au crédit et d’impulser des 

dynamiques locales d’enrichissement, un levier d’action décentralisé, intermédiaire et 

complémentaire au cadre légal existant (Section 2). 
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SECTION 1 – UN NOUVEAU TYPE D’INTERMÉDIATION NON 

BANCAIRE : LE PHÉNOMÈNE DE LA FRINGE BANK  

Acteur de dernier ressort, le secteur de la fringe bank permet à des millions d’Américains 

de mener une vie « normale » tout en demeurant strictement en dehors du secteur bancaire, que 

ce soit par choix ou par obligation. Notre attention se portera sur ses deux principaux 

représentants qui fournissent à des populations totalement en retrait du circuit bancaire ou 

limitées dans l’utilisation de leurs comptes l’essentiel des services associés à la détention d’un 

compte classique dans une banque traditionnelle. Il s’agit des check cashers et des payday 

lenders dont l’offre malgré son coût a su capter une clientèle modeste, pauvre, et notamment 

noire et hispanique, par sa capacité à accompagner des besoins et des comportements financiers 

spécifiques que les banques peinent à satisfaire sans toutefois complètement ignorer ce 

« marché » comme en témoigne leur rapprochement avec ce secteur alternatif. 

1.1. Pour une marchandisation des services de paiem ent : le cas des 

check cashing outlets et des payday lenders 

Le secteur de la fringe bank ne constitue pas un bloc monolithique. Il se compose de 

plusieurs types d’acteurs qui fournissent des services divers auprès d’une population, elle aussi 

hétérogène. Les services offerts sont cependant et pour l’essentiel de deux sortes. Ce sont tout 

d’abord des services de paiement offerts par les check cashing outlets (CCOs) ou « bureaux 

d’encaissement de chèques », qui comme leur nom l’indique pratiquent l’encaissement de 

chèques, un moyen de paiement encore largement utilisé aux Etats-Unis. Ce sont ensuite des 

services de crédit, des crédits à la consommation de court terme, de petits montants et 

disponibles quasi-immédiatement. Ces offres de crédit sont principalement disponibles sous 

forme de payday loans ou « prêts d’avance sur salaire », auprès des CCOs mais également plus 

récemment auprès des « prêteurs d’avance sur salaire » (payday lenders) dont c’est devenu 

l’unique activité. D’autres possibilités de crédit sont également disponibles. Auprès des prêteurs 

sur gage (pawnbrokers) tout d’abord qui, à la différence de la plupart des pays en Europe, n’ont 

jamais fait aux Etats-Unis ni dans les autres pays anglo-saxons l’objet d’un monopole public. 

Des rent-to-own lenders ensuite, pratiquant la « location-vente d’appareils ménagers ». Enfin, 

des refund anticipation lenders, spécialisés sur le « prêt sur anticipation de remboursements 

fiscaux»2 .  

                                                      
 

2 Cette activité totalement inconnue chez nous est proche de celle des payday loans. Il s’agit de prêts de court terme accordés à un ménage, en 
contrepartie du crédit d’impôt à venir, l’Earned Income Tax Credit (EITC). Ceux-ci auraient concerné en 2000 environ douze millions d’emprunteurs.  
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Ces acteurs ne sont pas habilités à ouvrir des comptes. Ils ne peuvent donc pas accepter 

les dépôts du public et ne sont pas assujettis à l’ensemble des lois fédérales encadrant les 

institutions financières. Leur réglementation relevant pour l’essentiel des Etats est d’abord 

locale et donc très variable. Il en résulte une réelle difficulté à chiffrer avec précision l’ampleur 

de ce secteur, d’autant plus qu’il s’y ajoute une offre de services d’encaissement de chèques et 

de micro-prêts tout aussi difficile à évaluer car elle est proposée par des acteurs non spécialisés 

et qui n’entrent pas dans la catégorie des check cashers ni des payday lenders. En dépit de ces 

limites, il est largement admis que ce secteur alternatif a crû fortement ces quinze dernières 

années comme l’illustre la figure ci-dessous. Il constitue un réseau de plus de 60 000 acteurs 

dont la majorité propose des services de check-cashing et de payday lending et dont le montant 

élevé des commissions, estimé à quelque 8 milliards, témoigne de leur caractère lucratif 

(encadré 1). 

 

 

       Source : Apgar WC., Herbert CE., 2006 ; Fellowes M., Mabanta M., 2008. 
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Figure 1. Croissance de l'industrie de la fringe bank (1992-20007) 
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Encadré 1. L’activité de la fringe bank en chiffres 

 
 Volume annuel des transactions 

(en millions de dollars) 
Valeur annuelle des transactions  
(en milliards de dollars) 
 

Montant des commissions 
 (en milliards de dollars) 

Encaissement de chèques *  
(Check-cashing) 

180 60 1.5 

Avance sur salaire ** 
(Payday loan) 

178 40 6.5 

Prêt sur gage * ** 
(Pawnshop loan) 

42  3 Néant 

TOTAL 400  103 8 
               Sources:  
               * Dove Consulting (2000); Carr J., Shuetz J., 2001; Apgar WC., Herbert CE., 20063; Fellowes M., Mabanta M., 20084. 

** Stephens Inc., 20075. 
*** Carr J., Shuetz J., 20016; Fellowes M., Mabanta M., 2008. 
 

1.1.1. Un secteur en forte progression 

L’activité d’encaissement de chèques remonte aux années trente dans les villes de 

Chicago et de New York. On retrouve toutefois des traces de leurs antécédents historiques 

durant la période du Free Banking, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XIXe siècle, jusqu’à la 

création de la Réserve Fédérale en 1913. L’émission libre de billets privés ou bank notes, 

caractéristique de cet épisode monétaire, et le risque de faillite auquel un tel système était 

exposé, avaient progressivement fait naître le besoin de pouvoir convertir ces billets privés en 

espèces par un tiers autre que la banque émettrice et ce, même au prix d’une commission. On 

appelait ces courtiers des broker notes. Cette commission couvrait le coût de conversion du 

broker et rémunérait le risque que certains billets ne soient pas remboursables. Plus la banque 

émettrice était éloignée ou moins elle était réputée solide, plus la commission était forte7. 

C’est à partir de la fin des années soixante-dix que les check cashing outlets ont entamé 

leur croissance rapide, profitant entre autres de l’utilisation croissante du chèque comme moyen 

de paiement des salaires. D’abord limitée aux zones très urbanisées – Chicago et New York 

principalement – leur activité a essaimé dans les années quatre-vingts et quatre-vingt-dix dans le 

pays. Les Etats-Unis compteraient aujourd'hui, selon le rapport d’Apgar et Herbert (2006) pour 

le compte du Département du Logement et du Développement Urbain, plus de 16 700 check 

cashing outlets dont ce serait l’activité principale. C’est 8 fois plus qu’il y a 15 ans8 (figure1).  

Si le nombre de CCOs peut, à première vue, paraître relativement faible par rapport à la 

taille du pays – rappelons que La Poste en France compte plus de 17 000 bureaux – c’est parce 

                                                      
3 Apgar WC., Herbert CE., 2006, Subprime lending and Alternative Financial Services Providers: A Literature Review and Empirical Analysis, US 
Department of Housing and Urban Development, p 25. http://www.huduse.og/publications/hsgfin/sublending.pdf  
4 Fellowes M., Mabanta M., 2008, Banking on Wealth: America’s New Retail Banking Infrastructure and its Wealth-Building Potential, Metropolitan 
Policy Program, Brookings Institution. 

5 Cité dans Fellowes M., Mabanta M., 2008, ibid. 
6 Carr J., Shuetz J., 2001, Financial Services in Distressed Communities: Framing the Issue, Finding Solutions, Fannie Mae Foundation, p 10. 
http://www.fanniemaefoundation.org/programs/financial.pdf   
7 Caskey JP, 1994, Fringe Banking, Check Cashing Outlets, Pawnshops, and the Poor, New York, Russell Sage Foundation, p 30-32. 
8 Apgar WC., Herbert CE., 2006, op.cit. 
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qu’ils ne se sont pas développés partout. Beaucoup d’Etats en sont en effet complètement 

dépourvus (encadré 2). Dans leur grande majorité, les CCOs restent situés en zones urbaines 

moyennes à grandes (populations ≥ à 100 000 habitants), disproportionnellement localisés, 

comme on le voit plus loin, dans des quartiers où se concentrent des ménages en difficulté. De 

plus, cette estimation de 16 700 bureaux ne prend pas en compte les milliers d’autres 

commerces – épiceries, stations services mais également agences de type Western Union ou 

MoneyGram – qui fournissent également des services d’encaissement de chèques mais dont ce 

n’est pas le cœur de l’activité. Au total, selon une estimation récente du Brookings Institution, 

plus de 26 000 établissements ou commerces non bancaires proposeraient des services de check-

cashing9.  

 

Encadré 2. Distribution géographique des check cashing outlets (CCOs) aux Etats-Unis         

 
Source : Dove Consulting, 2000. 

Les CCOs réalisent le plus gros volume de transactions de la fringe bank. Selon les 

estimations du rapport du Dove Consulting (2000) commandé par le Trésor, ceux-ci traiteraient 

annuellement un volume de l’ordre de 180 millions de transactions pour un montant total 

avoisinant les 60 milliards de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux 55 milliards annoncés 

par leur association nationale, Financial Services Centers of America10. Ceux-ci auraient généré 

plus de 1,5 milliard de dollars de commissions11 (encadré 1). 

En plus d’encaisser les chèques, dans leur grande majorité des chèques de salaire puis des 

chèques de prestations sociales, l’activité des CCOs s’est progressivement élargie à d’autres 

                                                      
9 Fellowes M., Mabanta M., 2008, op.cit. 
10 Se reporter à son site internet, http://www.fisca.org 
11 Dove Consulting, 2000, Survey on Non Banks Financial Institutions, Final Report for the Department of the Treasury, p 16. 
http://www.treasury.gov/press/releases/reports/nbfirpt.pdf 
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services de paiement comme les mandats ou les paiements de factures12. Beaucoup d’entre eux 

proposent aussi toutes sortes de services non financiers, des services de proximité proches de 

ceux que nos bureaux de tabac peuvent offrir13. Ceux qui le souhaitent proposent aussi des 

payday loans14 à une clientèle qui dispose cette fois d’un compte bancaire et peut justifier de 

son emploi, de son identité et/ou de son domicile. Ces prêts sont présentés comme des avances 

sur salaire et non comme des crédits, ce qu’ils sont de fait. Le principe de ces prêts est simple : 

le prêteur avance en espèces le montant d’un chèque post-daté, lequel ne sera encaissé 

qu’ultérieurement, le plus souvent le jour de paye du dépositaire du chèque. Celui-ci peut aussi 

signer une autorisation permettant au prêteur de débiter, à une date déterminée, son compte 

bancaire du montant du prêt, augmenté des frais facturés pour ce service. En général les termes 

du prêt sont très courts, de une à deux semaines et les montants prêtés sont faibles, entre 100 et 

500 dollars. Le service est extrêmement simple et rapide : en moins de quinze minutes en effet, 

l’emprunteur peut donc obtenir jusqu’à 500 dollars, sans justification de destination, sans 

preuve aucune de solvabilité et sans pression moralisatrice. La publicité d’une des principales 

chaînes de payday lending résume le principe en ces termes:   

« Whatever the situation, getting a cash advance of 100$ or more at National Cash Advance 
is quick, easy and hassle free. Simply write us a personal check. We’ll advance you the cash 
today and hold your check until payday »15 

Quasi inexistants au début des années quatre-vingt-dix – aux alentours de 300 en 1994 – 

ce sont les acteurs justement spécialisés sur ce créneau, les prêteurs « d’avance sur salaire » ou 

payday lenders qui ont connu la croissance la plus exponentielle (figure 1). Leur nombre et leur 

volume d’activité ne peuvent pas cependant être estimés de façon précise. Beaucoup d’Etats en 

effet n’exigent pas de licence pour cette activité. Par ailleurs, la pratique consistant à déclarer 

une activité de check cashing pour du payday lending officieux n’est pas rare. Les données 

disponibles sont donc des données parcellaires, qui proviennent des Etats, et ce, quand ils les 

réglementent. Selon la banque d’investissement Stephens Inc., dont les analyses du secteur sont 

régulièrement reprises, il existerait en 2007 plus de 22 000 points de vente de payday lending à 

travers les Etats-Unis (figure 1), ce que confirme l’association nationale des payday lenders, 

Community Financial Services Association. Toujours selon la même source, les payday lenders 

auraient prêté un montant total de 40 milliards de dollars générant 6,5 milliards de commissions 

                                                      
12 Si un individu veut payer une facture en utilisant un mandat, il achète le mandat en espèces, l’envoie par courrier au bénéficiaire de la facture, qui le 
dépose à sa banque. Certaines entreprises permettent encore à leurs clients de payer leurs factures en espèces en mettant à leur disposition des bill 
payment offices localisés dans ces mêmes points de vente (commerces de proximité et banque). Le commerce ou la banque accepte le paiement de la 
facture en espèces, qu’il transfère sur le compte du facturier. Les commerces qui collectent les paiements offrent généralement ces services mais se les 
font rétribuer par l’entreprise de facturation. Il existe enfin les bill paying services. La facture est envoyée par voie électronique à une non-banque 
(épiceries, stations service, check cashing outlets).  
13 Il s’agit par exemple d’enveloppes, de timbres, de cartes de téléphones, de services de fax ou de photocopie, de tickets de bus, de tickets de loterie, 
de services municipaux comme des cartes pré-payées de parking ou encore des services de collecte de paiements d’impôts fonciers 
14 Aussi appelés deferred presentments, deferred deposit accounts, cash-advance loans ou post-dated checks loans. 
15 Cité dans Stegman M., Faris R., 2003, « Predatory lending: A Business Model that Encourages Chronic Borrowing », Economic Development 
Quarterly, vol.17, n°1, p 8. 
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(encadré 1)16. Pour illustrer la progression exponentielle de cette activité, il est intéressant de 

savoir que l’Etat de la Caroline du Nord par exemple comptait en 2003 plus de payday lenders 

que de McDonalds et de Burger King réunis17 ! La figure ci-dessous, bien que ne traitant que du 

cas de quelques Etats, permet elle aussi de mieux percevoir cette augmentation. Enregistrant la 

plus forte progression, c’est aussi ce segment d’activité qui, comme on le verra, a fait le plus 

l’objet de controverses quant à ses taux d’intérêt très élevés et aux risques d’endettement et de 

paupérisation qu’il fait courir à ses emprunteurs.  

 

 
Encadré 3. Eléments de progression de l’activité de payday lending 

 
Croissance du nombre de « guichets » proposant des payday loans 

Iowa 20% en 2001 
Las Vegas 142% entre 1999 et 2001 
Wisconsin 65% chaque année depuis 1996 
Ohio 37% par an depuis 1988 
Caroline du Nord 290% entre 1997 et 2001 
Indiana 400 % entre 1994 et 2000 
Illinois  500 % entre 1995 et 1999 

Croissance du nombre de prêts 
Washington (l’Etat) Montant total en dollars des prêts accordés : 500 millions en 2000, soit 

plus de 74 fois le montant prêté en 1989.  
Wisconsin Nombre de prêts accordés : 80 000 en 1999 contre 956 000 en 2000. 

Californie Un million de prêts accordés par mois par les trois plus grandes chaînes 
de payday loans. 

Indiana Montant total  en dollars des prêts accordés : 300 millions  accordés en 
1999 contre 12 millions en 1994. 

          Source : CFA, US PIRG (2001)18, Stegman et Faris (2003)19.  

 

Conformément au reste du secteur bancaire, ces deux secteurs d’activité, le check cashing 

et le payday lending, n’ont pas échappé aux mouvements de consolidation. En plus d’être 

proposé par des commerces indépendants, le marché du check cashing et du payday lending est 

occupé par deux grandes chaînes dites « multi-line providers » – American Cash Express (ACE) 

et Dollar Financial Group20. La plus grande d’entre elles, l’enseigne ACE, a en l’espace de dix 

ans multiplié par cinq sa présence sur le territoire américain pour totaliser aujourd'hui plus de 

1700 bureaux. La société Dollar Financial Group compte, quant à elle, plus de 1400 points de 

vente dont la majorité est détenue en propre, le reste sous forme de franchises. Il existe par 

ailleurs trois grandes chaînes de payday lending dites « monoline », c'est-à-dire des chaînes qui 

ne proposent que des payday loans. Il s’agit de Advance America avec 3000 lieux de vente, 

Check N’Go avec plus de 1300 bureaux et Check Into Cash avec plus de 1250 magasins21. 

                                                      
16 Apgar WC., Herbert CE., 2006, op.cit., p 28. 
17 Stegman M., Faris R., 2003, op.cit., p 9. 
18 Consumer Federation of America (CFA), US Public Interest Research Group (US PIRG), 2001, Rent-a-bank Payday Lending: How Banks help 
Payday Lenders Evade State Consumer Protections, The 2001 Payday Lender Survey and Report. 
19 Stegman M., Faris R., 2003, op.cit., p 10. 
20 Snarr R., 2002, « No Cash’til Payday: The Payday Lending Industry », Federal Reserve Bank of Philadelphia, Compliance Corner. 
21 Les chiffres cités proviennent des sites internet de chacune des chaînes. 
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1.1.2. Une clientèle socialement et ethniquement ci blée 

Aux Etats-Unis, tout le monde n’utilise pas le secteur alternatif. La clientèle visée par ce 

dernier est d’abord et surtout une population économiquement faible, une population exclue 

bancaire mais pas uniquement. La modicité des revenus est en effet déterminante dans 

l’utilisation des services alternatifs, qu’il s’agisse du check cashing ou du payday lending. Aussi 

ce secteur est-il principalement localisé dans des secteurs géographiques où se concentre ce type 

de population, parmi lesquels des quartiers à forte concentration ethnique. Ce faisant, le secteur 

de la fringe bank, tout comme celui des subprime, est à la fois le révélateur et l’acteur d’une 

segmentation sociale et ethnique de la bancarisation américaine.  

• Les profils de la demande du check cashing  

En obtenant d’un CCO la plupart des services de paiement qu’offre un compte bancaire 

classique, la population potentiellement cliente de celui-ci est importante aux Etats-Unis avec 

prés de 12 millions de ménages (10.6%) qui sont exclus du compte courant (checking account) 

et presque 10 millions d’entre eux (8,7%) qui ne détiennent aucun type de compte22.   

Le constat d’une information éparse sur les comportements financiers de ces populations, 

en particulier de celle des CCOs, a conduit l’Office of the Comptroller of the Currency à 

commissionner une étude23. Son but était de mieux connaître les pratiques financières des 

ménages économiquement faibles et non bancarisés, c'est-à-dire leur façon de percevoir leurs 

salaires ou encore de régler leurs factures. Pour ce faire, plus de 2000 individus vivant dans des 

quartiers à forte concentration de ménages RFM24 dans les villes de Los Angeles et de New 

York ont été interviewés, échantillon censé représenter une population de plus de 2,5 millions 

d’Américains, dont plus du tiers ne possèderait aucun compte bancaire. À partir d’un sous-

groupe de 640 individus ne possédant aucun type de compte (soit le tiers de l’échantillon) il a 

été d’abord identifié le profil de ces exclus bancaires. Il apparaît que la faiblesse des revenus – 

dans l’échantillon, prés de 70 % de la population RFM ne possède aucun compte bancaire – 

l’appartenance à une minorité, en particulier hispanique, l’origine étrangère, l’inactivité, le 

faible niveau d’éducation (niveau inférieur au secondaire), la qualité d’allocataire social, l’âge 

du chef de famille (inférieur à 35 ans), sont autant de caractéristiques socio-économiques 

fortement corrélées avec la probabilité de ne pas être bancarisé dans ces deux grandes villes.  

                                                      
22 Bucks BK., Kennickell AB., Moore KB., 2006, « Recent changes in US Family Finances: Evidence from the 2001 and 2004 Survey of Consumer 
Finances », Federal Reserve Bulletin, vol.92, p 15. 
23 Dunham C., 2001, « The Role of Banks and Non Banks in Serving Low and Moderate Income Communities », in JL. Blanton, Rhine SL., Williams 
A. (eds.), Changing Financial Markets and Community Development, A Federal Reserve System Research Conference, Federal Reserve Bank of 
Richmond, 31-58. 
24 Dans ce qui suit, il sera souvent question de ménages et/ou de quartiers à Revenu Faible à Moyen (RFM) ou Low and Moderate Income (LMI). Il 
s’agit d’une catégorie statistique du ministère du Logement et de Développement Urbain (HUD) pour désigner les ménages dont le revenu est inférieur 
de 50 à 80% au revenu médian de la Metropolitan Statistical Area avoisinante. Cf., Hudson K., op.cit., p 11. 



                                                                             Chapitre 3 – Les réponses du « marché » aux Etats-Unis  

 

 

- 159 - 

 

L’étude a cherché à quantifier la proportion de population non bancarisée qui doit trouver 

un moyen d’encaisser ses chèques, qu’il s’agisse d’un chèque de salaire ou de prestations 

sociales, de payer des factures, puis à identifier le canal privilégié. Il en ressort tout d’abord que 

plus de la moitié de celle-ci (59%) perçoit effectivement des revenus sous forme d’un chèque. 

La proportion est d’ailleurs à peu prés équivalente à celle qui possède un compte bancaire 

(50%). À cela s’ajoutent 19% de unbanked qui perçoivent leurs prestations sociales par 

versement électronique (electronic benefit payment), disponibles auprès d’un bureau 

d’encaissement ou d’un autre type d’intermédiaire non bancaire25. Au total 78% de la 

population non bancarisée de l’échantillon qui touche un revenu, un revenu du travail ou de 

prestation sociale, doit trouver un moyen de le percevoir. 

Les CCOs sont le canal privilégié de l’encaissement des chèques par plus de 70% de cette 

population. Prés de 20% le font par contre auprès d’une banque sans obligation de détenir un 

compte bancaire. Ainsi les non bancarisés n’utilisent donc pas tous le secteur alternatif et 

recourent aussi à une banque traditionnelle. Mais l’inverse se produit également. Les bancarisés 

ne vont pas tous systématiquement à la banque pour encaisser leurs chèques. Ils utilisent eux 

aussi, dans une proportion non négligeable, les services des CCOs. Qualifié seulement de 

substantiel dans cette étude sans davantage de précision, ce recours, selon Caskey et alii (2006)26 

qui s’appuie sur les données de cette dernière, concernerait 15,6% de la population bancarisée, 

en particulier celle qui n’a qu’un compte d’épargne (encadré 4).  

 

Encadré 4. Principaux lieux d’encaissement des chèques à New York et Los Angeles (en%) 

 Population bancarisée (1) 
 

Population non bancarisée (2) 

Banque 79.1 20 
Check cashing outlet 15.6 71 

                         Note : La somme ne totalise pas 100% compte tenu des arrondis et des non réponses. 
                         Sources :  
                        (1) Caskey JP. et alii, 2006. 
                        (2) Dunham C., 2001. 

 

Quant au mode de paiement des factures, une proportion importante de la population des 

unbanked (42%) utilise les mandats qu’elle achète surtout dans les CCOs (70%) à raison de trois 

ou quatre par mois pour les utilisateurs réguliers (encadré 5). Cette utilisation importante des 

mandats est confirmée par Caskey (1997) et Dove (1999) pour lesquels respectivement 40 et 

55% de leur échantillon non bancarisé paie leurs factures mensuelles par ce biais27. Les autres 

moyens de paiement disponibles restent les espèces puis les services de paiement (bill payer 

services) accessibles auprès des CCOs, des supermarchés et autres types de commerces. La 
                                                      

25 Cf. infra, page 179. 
26 Caskey JP., Duran CR., Solo TM., 2006, « The Urban Unbanked in Mexico and the United States », World Bank Policy Research, Working Paper 
3835. 
27 L’échantillon de Caskey a porté sur un échantillon de 900 Américains non bancarisés, celui de Dove (1999) sur 385 allocataires sociaux. Cité dans 
Prescott ES., Tatar DD., « Means of payment, the Unbanked, and EFT’99 », Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, vol.85/4, p 54.  
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majorité de la population bancarisée règle pour sa part ses factures par chèque (65%). À noter 

cependant que lorsqu’elle paie au moyen de mandats (17%), également disponibles en banques, 

c’est d’abord dans les CCOs qu’elle achète ces derniers (51%), puis dans les bureaux postaux 

(30%) mais jamais auprès de sa ou d’une banque (encadré 5). C’est notamment le cas d’un 

détenteur de compte d’épargne sur deux.  

Encadré 5. Modes de paiement des factures selon le statut bancaire 

 Pourcentage parmi la 
 population bancarisée 

 

Pourcentage parmi la 
 la population non bancarisée 

Méthode la plus courante pour payer les factures 
 

  

Chèque 65 0.0 

Mandat 17                  42 
Espèces 11 41 
Service de paiement de factures  3 15 
Prélèvement automatique 4 0.0 
 
Où achète-on des mandats ? 

  

Check cashing outlet 51 67 
Guichet postal 30 20 
Supermarché 17 12 
Banque  2  1 

             Source: Dunham C., 2001. 

L’étude de Dunham (2001) pour la Réserve Fédérale de Richmond montre au final que 

les services d’encaissement de chèques et de mandats sont les services de paiement les plus 

couramment usités par la population qui ne possède aucun compte bancaire, et que les CCOs en 

sont les principaux vendeurs28. Elle montre par ailleurs qu’il n’existe pas de séparation stricte 

dans les pratiques bancaires des deux sous-populations étudiées. Que l’on soit bancarisé ou non, 

l’on a donc recours et au secteur traditionnel et au secteur alternatif, mais dans des proportions 

différentes selon le statut bancaire. Ces deux points trouvent confirmation dans l’étude suivante, 

celle de Rhine et alii pour la Reserve Fédérale de Chicago, qui souligne l’importance des 

variables liées au quartier habité, à la race et à la faiblesse des revenus dans la probabilité de 

recourir aux services alternatifs des CCOs29. 

L’échantillon d’observation de cette étude est très proche du précédent. Il a porté sur 

2500 ménages résidant la zone métropolitaine de Chicago dont presque les trois-quarts sont des 

ménages RFM ou vivant dans un quartier RFM. L’échantillon compte cependant moins de non- 

bancarisés – 15% contre 37% dans le cas de l’étude précédente – mais les profils sont 

semblables. Il s’agit en effet d’une population économiquement faible, en général issue d’une 

minorité, plutôt jeune et féminine, locataire et moins diplômée. L’étude révèle une proportion 

identique d’unbanked ayant recours aux CCOs pour encaisser ses chèques, soit 70% d’entre 

eux. Cette tendance s’accentue pour certains groupes de populations. Ainsi la probabilité pour 

                                                      
28 Dunham C., 2001, op.cit., p 32. 
29 Rhine SW. Toussaint-Comeau M., Hogarth J., Greene W., 2001, « The Alternative Financial Services Providers in Serving LMI Neighborhoods », 
Federal Reserve of Chicago, Consumer Issues Research Series, p 7.                              
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ceux qui vivent dans des quartiers RFM d’y recourir est près de huit fois supérieure au reste des 

autres unbanked vivant dans des quartiers non RFM. Les ménages non bancarisés d’origine 

afro-américaine ont presque dix-huit fois plus de chance d’utiliser un check cashing outlet qu’un 

ménage blanc également non bancarisé. Lorsqu’ils sont hispaniques, cette probabilité est de plus 

de sept fois supérieure. L’étude constate enfin l’influence du niveau de revenu sur le recours au 

secteur alternatif. Les ménages bancarisés RFM utilisent en effet beaucoup plus les CCOs que 

ne le font les autres ménages bancarisés aux revenus supérieurs. Ils sont 40% à y recourir 

régulièrement pour obtenir soit des services d’encaissement de chèques, soit des mandats ou 

effectuer le paiement de leurs factures30. Ce point est d’ailleurs mis en avant par l’industrie du 

check cashing qui se défend face à ses détracteurs de se nourrir de l’exclusion bancaire. 

Si ces études mettent en avant dans trois grandes métropoles urbaines (New York, Los 

Angeles, Chicago) le poids des CCOs dans les pratiques bancaires des populations RFM et 

ethniques, des travaux consacrés à des zones géographiques moins densément peuplées, voire 

rurales, ne confirment pas ce recours massif aux CCOs. En revanche, comme on peut le 

constater à partir de l’encadré 6, ce moindre recours aux CCOs ne se fait pas au profit du secteur 

bancaire mais d’un autre canal que constituent les épiceries.  

En privilégiant les villes d’Oklahoma City, d’Atlanta et des zones urbaines plus petites en 

Pennsylvanie, Caskey (1994) montre en effet que le recours aux check cashing outlets des 

unbanked encaissant régulièrement leurs chèques tombe à 17% contre plus de 22% pour les 

épiceries qui, dans ces zones moins densément peuplées, offrent souvent les mêmes services 

qu’un CCO classique31. Une part cependant importante du reste de cette population s’adresse 

aux banques (45%). Ce recours important aux épiceries se confirme par une autre étude de 

Stegman et alii (2001) sur des zones moyennement urbaines et rurales de l’Etat de la Caroline 

du Nord32. Comme on peut le voir dans l’encadré qui suit, plus de 23% des ménages sondés 

recourent aux services d’une épicerie.  

Encadré 6. Lieux d’encaissement des chèques de salaire des populations RFM en Caroline du Nord (zones peu urbaines à rurales) 

 Pourcentage parmi la population bancarisée Pourcentage parmi la population non bancarisée 
Banque 91.6 56.6 
Epicerie 6.6 23.5 
Lieu de travail 1.6 9.0 
Check cashing outlet 0.2 1.4 
Autres 0.0 9.5 

        Note : La somme ne totalise pas 100% compte tenu des arrondis et des non-réponses. Echantillon de 1500 ménages RFM. 
        Source: Stegman M., Faris R., 2001. 
 

 Une dernière étude enfin menée par la Réserve Fédérale de Saint Louis s’est intéressée 

aux modes d’encaissement des chèques de prestations sociales pour les allocataires sociaux qui 
                                                      

30 Selon l’association nationale des CCOs, la Financial Services Centers of America, les deux tiers de sa clientèle possèdent un compte bancaire. 
« FiSCA Facts : the check-cashing industry ». 
31 Caskey JP., 1994, op.cit. 
32 Stegman M., Faris R., 2001, Welfare, Work, and Banking: The North Carolina Financial Services Survey, Center for Community Capitalism, 
University of North Carolina. 
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ne possèdent pas de compte33.  En 2003, plus de 20% du total des prestations sociales fédérales 

était encore versé par chèque – soit 170 millions de chèques envoyés chaque année. Ses 

principaux bénéficiaires sont les allocataires de la Social Security – bénéficiaires de l’assurance 

chômage et de l’assurance santé (respectivement les programmes Medicare et Medicaid pour les 

personnes âgées et les plus pauvres) – ainsi que ceux percevant le Supplemental Security Income 

– l’équivalent du RMI – une population plus jeune, financièrement plus fragile et dont la 

probabilité d’être exclue bancaire est plus élevée que pour le reste des minima sociaux34. Prés de 

70% de la population de l’échantillon des allocataires SSI serait ainsi concernée par l’absence 

de compte bancaire contre 27% de celle des allocataires de la Social Security. Par projection, 

cela représenterait au moins 4,5 millions d’individus qui doivent trouver un moyen d’encaisser 

leurs chèques de prestations sociales35. Comme on peut le voir dans le tableau qui suit, plus de 

la moitié de la population des bénéficiaires du SSI, non bancarisée et percevant un chèque, 

encaisse celui-ci ailleurs que dans une banque, soit dans une épicerie (37%), soit dans un CCO 

(21%). Un tiers cependant le fait auprès d’une banque. À noter pour finir la proportion non 

négligeable de bénéficiaires de SSI bancarisés qui continuent à encaisser leurs chèques auprès 

d’un intermédiaire non bancaire. Ils sont en effet 44% à recourir soit aux services d’une épicerie 

(28%) soit à ceux d’un CCO (16%).  

Encadré 7. Lieux d’encaissement des chèques de prestations sociales 

Population bancarisée Population non bancarisée  

Social Security 
(SS) 

Supplemental Security Income 
(SSI) 

Social Security 
(SS) 

Supplemental Security Income 
(SSI) 

Banque locale / Credit Union 81% 50% 48% 34% 
Epicerie 9% 28% 27% 37% 
Check cashing outlet (CCO) 5% 16% 15% 21% 
Réseau familial et amical 5% 9% 14% 11% 

       Source : FED de Saint Louis, 2003. 

Le  profil type que dresse l’une des deux principales chaînes de check cashing outlets 

permet d’affiner le portrait d’un usager ordinaire. Il s’agit pour Dollar Financial Group d’une 

clientèle relativement jeune, autour de la trentaine, locataire de son logement, payée de façon 

irrégulière, souvent sous la forme d’un chèque et réglant ses factures au moyen de mandats36. 

                                                      
33 Federal Reserve Bank of Saint-Louis, 2003, Understanding the Dependence on Paper Checks, a Study of Federal Benefit Checks Recipients and the 
Barriers to Boosting Direct Deposit.  
34 US General Accounting Office (GAO), 2002, Electronic Transfers: Use by Federal Payment Recipients Has Increased But Obstacles to Greater 
Participation Remain, Report to the Subcommittee on Oversight and Investigations Committee on Financial Services, House of Representatives, 
September. 
35 Federal Reserve Bank of Saint-Louis, 2003, op.cit., p 8. 
36 Hermanson S., Gaberlavage G., 2001, The Alternative Financial Services Industry, Public Policy Institute, p 1.  
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••••  Les profils de la demande du payday lending 

Parce qu’il faut détenir un compte bancaire et produire des preuves d’une source de 

revenu et d’une domiciliation pour pouvoir obtenir un prêt « d’avance sur salaire », la clientèle 

du payday lending ne rejoint pas complètement celle du check cashing. Selon les auteurs d’une 

grande étude nationale, Elliehausen et Lawrence (2001)  la population est plutôt jeune – les deux 

tiers ont moins de 45 ans – et féminine37. Par ailleurs, il s’agit d’une population endettée, 

détentrice d’autres produits de crédit à la consommation et dont les autres demandes de crédit 

traditionnel auraient été tout ou partie refusées. Pour Stegman et Faris (2003) avant même le 

revenu, c’est surtout le mauvais historique de crédit de ces populations qui explique le recours à 

ce type de prêts, celles-ci ne pouvant pas ou plus satisfaire aux critères de crédit traditionnel38. 

Les minorités ethniques, en particulier afro-américaines, seraient deux fois plus prédisposées 

que les Blancs à bénéficier de ce type de prêts, la population hispanique ayant, quant à elle, 

davantage recours aux prêteurs sur gage39. Deux études conduites par les agences de 

réglementation des institutions financières des Etats du Wisconsin et de l’Illinois confirmant le 

caractère féminin, jeune et plutôt locataire de la demande, soulignent la faiblesse des revenus. 

Pour ces deux Etats, la majorité des emprunteurs se situerait au niveau du seuil de pauvreté – 

avec un revenu inférieur à la moitié du revenu moyen dans ces Etats40.  

L’observation comparée de la localisation géographique du secteur alternatif de la fringe 

bank avec celle du secteur bancaire traditionnel apporte un autre éclairage sur le positionnement 

socio-économique de ce secteur dans la population américaine. En étudiant ainsi la localisation 

spatiale des CCOs et des payday lenders, l’étude de Stegman (2001) pour l’Etat de la Caroline 

du Nord et la ville de Charlotte en particulier est instructive. Elle montre que dans cet Etat, alors 

que les guichets bancaires traditionnels croissaient d’à peine 2%, le nombre de fringe bankers – 

CCOs et payday lenders réunis – augmentait de plus de 70% en moins de deux ans, entre 1999 

et 2001. Au total l’Etat de la Caroline du Nord compte un check cashing outlet ou un payday 

lender pour deux banques41. Elle montre également que ceux-ci ne se sont pas éparpillés à 

travers toute la ville mais se sont plutôt concentrés dans les quartiers où réside une forte 

proportion de minorités et de « working class ». Ainsi les quartiers de la ville qui comptent au 

moins 70 % d’Afro-américains comptent près de 7 CCOs pour 10 000 habitants contre la moitié 

de banques (3,8). Par rapport aux quartiers où la proportion de ménages afro-américains tombe à 

                                                      
37 Elliehausen G., Lawrence EC., 2001, Payday advance credit in America: an analysis of consumer demand, McDonough School of Business, 
Georgetown University, http://www.gsb.georgetown.edu/prog/crc/order/Mono35.pdf  

38 Stegman M., Faris R., 2003, op.cit., p 14-18. 
39 Stegman M., Faris R., 2003, op.cit., p 15. 
40 CFA, US PIRG, 2001, op.cit.  State of Illinois Department Financial Institutions, Consumer Credit Divisions, Short Term Lending, Final Report.  
41 Stegman M., 2001, « Banking the Unbanked: Untapped Market Opportunities for North Carolina’s Financial Institutions », North Carolina Banking 
Institute, Journal of the University of North Carolina School of Law,vol.45, p 30. 
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moins de 10%, le nombre de CCOs est, quant à lui, près de huit fois inférieur au nombre de 

banques (soit 1,6 CCO contre 12,5 banques). 

Une dernière étude mérite également d’être citée parce qu’elle présente l’avantage d’avoir 

été menée sur huit Etats américains dont les caractéristiques démographiques, socio-

économiques sont différentes, et dont le paysage réglementaire est extrêmement variable42. En 

outre, elle ne prend pas seulement en compte les fringe bankers dont l’offre de services 

financiers est l’activité principale mais également l’ensemble des autres lieux de vente comme 

les épiceries, les liquor stores ou encore les supermarchés. Trois activités ont été considérées: le 

check cashing, le payday lending et le prêt sur gage. Au final, l’observation a porté sur la 

comparaison des localisations géographiques de plus de 4000 intermédiaires non-bancaires et de 

prés de 5000 banques en identifiant le rôle de la composition raciale et du taux de pauvreté sur 

celles-ci. Les profils démographiques des « quartiers-type » où se concentrent le secteur de la 

fringe bank et le secteur bancaire traditionnel ont été comparés entre eux et avec le profil 

démographique moyen du comté, comprenant selon les Etats une zone métropolitaine 

d’importance variable. Les sites concernent donc un comté de chacun des huit Etats 

suivants avec leur ville principale: l’Illinois (Chicago), la Georgie (Atlanta), le Texas (Houston), 

le Missouri (Kansas City), la Californie (Los Angeles) la Floride (Miami), le Tennessee 

(Memphis), et Washington DC. Ceux-ci présentent des taux de pauvreté différents – de l’ordre 

de 12% dans le comté de Jackson dans le Missouri contre 20% à Washington DC. Les minorités 

y ont également un poids très variable. La population afro-américaine représente moins de 10% 

de celle du comté de Los Angeles contre 60% à Washington DC. Pour la population hispanique, 

cet écart est encore plus important, soit un nombre vingt fois plus grand dans le comté de Miami 

que dans celui de Shelby au Tennessee.  

Il ressort de cette étude que les profils socio-démographiques des quartiers privilégiés par 

les deux types d’acteurs sont différents du profil moyen du comté et sensiblement différents 

entre eux. Dans sept des huit Etats examinés, le secteur alternatif en effet est 

disproportionnellement localisé dans des quartiers RFM où vivent majoritairement des 

minorités. Dans les quartiers où  celui-ci prédomine, les minorités noires et hispaniques sont 

surreprésentées par rapport au profil démographique moyen du comté. Ces quartiers regroupent 

en effet et de façon quasi-systématique deux fois plus de minorités non blanches que les 

quartiers à « banques traditionnelles » (encadré 8). Dans le comté de Los Angeles par exemple, 

l’écart est encore plus grand puisque les quartiers de la fringe bank comptent jusqu’à 76% de 

minorités noires et hispaniques confondues contre moins de 30% (29%) dans ceux que 

privilégie le secteur bancaire. La comparaison des taux de pauvreté des différents quartiers entre 

                                                      
42 Temkin K., Sawyer N., 2004, Alternative Financial Service Providers, Fannie Mae Foundation, Urban Institute Metropolitan Housing and 
Communities Policy Center, 1-42. 
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eux confirment la polarisation du secteur alternatif. Ces mêmes quartiers où se concentrent les 

fringe bankers présentent des taux de pauvreté supérieurs à la moyenne du comté mais surtout 

deux fois plus élevés que ceux des quartiers où les banques sont majoritaires.  

 

Encadré 8. Eléments de comparaison des profils démographiques des quartiers où se concentrent fringe bankers et secteur bancaire 

 Profil démographique du comté Profils des quartiers de la fringe bank Profils des quartiers des banques 

Minorités Minorités Minorités  Taux  
de 
pauvreté Noirs et 

Hispaniques 
Blancs 

Taux  
de 
pauvreté Noirs et 

Hispaniques 
 

Blancs 

Taux  
de 
pauvreté Noirs et 

Hispaniques 
Blancs 

Cook County 
(Chicago) 

13% 46% 49% 20% 56% 37% 11% 28% 64% 

Fulton County 
(Atlanta) 

16% 51% 46% 21% 49% 48% 11% 26% 70% 

Harris County 
(Houston) 

15% 52% 42% 20% 67% 27% 11% 32% 60% 

Jackson 
County 
(Kansas City) 

12% 38% 60% 13% 36% 62% 9% 12% 86% 

Los Angeles 
County 

18% 55% 32% 28% 76% 14% 15% 29% 42% 

Miami-Dade 
County 
(Miami) 

18% 77% 21% 22% 90% 9% 13% 56% 42% 

Shelby 
County 
(Memphis) 

16% 51% 47% 18% 62% 36% 8% 28% 69% 

Washington 
DC 

20% 69% 28% 22% 74% 22% 7% 14% 78% 

Source : Fannie Mae Foundation, 2004. 

1.2. Une croissance aux enjeux multiples  

1.2.1. Les arguments de la fringe bank 

Plusieurs raisons expliquent le recours croissant au secteur de la fringe bank. Elles 

peuvent être tout d’abord d’ordre strictement économique, relevant de la responsabilité directe 

des banques et aboutir à des phénomènes d’auto-exclusion. Mais elles peuvent aussi revêtir un 

caractère moins tangible, plus sociologique par le jeu de facteurs culturels et mentaux qui 

peuvent conduire là aussi à un retrait volontaire du circuit bancaire pour lui préférer une autre 

intermédiation, jugée plus appropriée à un parcours et un comportement économiques 

aléatoires. 

••••  Une moindre présence bancaire ? 

L’argument d’une proximité physique de la fringe bank plus grande que celle des 

banques, en d’autres termes celui de la moindre disponibilité des agences bancaires dans les 

quartiers où se concentrent des ménages défavorisés est un premier facteur d’explication. 

L’offre bancaire s’est en effet appauvrie dans certains types de quartiers, notamment les centres-

villes des grandes zones urbaines comme ceux de New York, Chicago ou Los Angeles où le 
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nombre d’agences bancaires par habitant y est plus faible qu’ailleurs, jusqu’à douze fois moins 

nombreux que les points de vente de la fringe bank pour les quartiers du centre-ville de Chicago 

par exemple43. Des tendances similaires sont également observables pour les distributeurs 

automatiques de billets, deux fois moins nombreux par habitant dans des quartiers pauvres de 

New York ou de Los Angeles que dans les quartiers des classes moyennes44.  

S’il est admis une forte concentration de la fringe bank dans certains quartiers, il est 

cependant difficile d’affirmer que les banques ont totalement déserté ceux-ci. L’étude citée 

précédemment sur la distribution spatiale des fringe bankers et des banques montre en effet que 

ces dernières, certes moins nombreuses, y sont encore présentes45. Ainsi les deux figures ci-

dessous (encadré 9) qui, sur le comté de l’Illinois témoigne, pour l’une, d’une surreprésentation 

des fringe bankers dans les quartiers à forte représentation ethnique (en violet sur la figure de 

gauche), mais qui témoigne pour l’autre d’une présence encore bien réelle des banques dans ces 

quartiers (en rouge sur la figure de droite). Cette offre parallèle, bancaire et non bancaire, se 

trouve confirmée par Dove (2000) sur les villes d’Atlanta, Boston et San Antonio46 mais 

également dans une enquête nationale publiée récemment par le centre de recherche Brookings 

Institution47. L’observation de la localisation de 156 000 établissements, parmi lesquels plus de 

100 000 banques et credit unions et 50 000 fringe bankers (CCOs, payday lenders et 

pawnbrokers confondus), révèle que ceux-ci travaillent côte à côte. Ce que met en évidence 

cette étude, c’est que le secteur bancaire et mutualiste n’a pas quitté les quartiers déshérités au 

profit d’une implantation massive de la fringe bank48. Autrement dit, il conviendrait ne pas trop 

surestimer le facteur géographique dans le fait d’être ou de ne pas être exclu bancaire aux Etats-

Unis et donc dans le fait d’être ou de ne pas être client du secteur alternatif49. Les enquêtes 

mentionnées plus loin et menées auprès de ménages exclus bancaires corroborent elles aussi la 

faiblesse de la variable spatiale. Peu de réponses (en bleu dans l’encadré 10) en effet ont trait à 

celle-ci. 

 

 

 

 

                                                      
43 Avery RB., Bostic RW., Calem PS., Canner GB., 1997, « Changes in the distribution of banking offices », Federal Reserve Bulletin, september, p 
721. 
44 Barr M., 2004, « Banking the Poor », Yale Jounal of Regulation, vol.21, p 182. 
45 Temkin K., Sawyer N., 2004, op.cit., p 24-25. 
46 Dove Consulting, 2000, op.cit., p 51; 55; 58. 
47 Fellowes M., Mabanta M., 2008, op.cit. 
48 L’étude précise toutefois que dans certaines villes américaines comme New York, Los Angeles ou Baltimore, le facteur géographique reste 
explicatif. 
49 Avery RB., Bostic RW., Calem PS., Canner GB., 1997, op.cit. 
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Encadré 9. Localisation comparée de banques et « non banques » selon la composition ethnique des quartiers de Chicago et du comté de Cook 

dans l’Illinois  

 

 

Source : Temkin K., Sawyer N., 2004. 

 

••••  Des coûts bancaires dissuasifs 

Les coûts bancaires, on l’a dit, constituent un obstacle majeur à la détention d’un compte 

aux Etats-Unis. Les réponses apportées par des ménages interrogés sur leur non-possession de 

compte en attestent (réponses en rouge dans l’encadré 10). Que ces coûts soient d’ailleurs 

clairement identifiés comme directement liés à la détention d’un compte, à son coût d’ouverture 

et/ou de maintien, ou qu’ils soient simplement jugés trop élevés relativement à l’épargne 

détenue, au budget ou encore au comportement bancaire. Deux types de frais en particulier 

constituent de fortes barrières à l’entrée du secteur bancaire. Sans que les tableaux ci-dessous ne 

le mettent clairement en évidence hormis l’enquête de Caskey (2004), il s’agit d’abord du solde 

minimum requis pour ouvrir et/ou maintenir un compte sous peine de payer des frais 

supplémentaires. Selon des chiffres de la Réserve Fédérale, plus du tiers des banques 

américaines exige en effet un solde minimum mensuel avoisinant les 530 dollars, soit une 

somme bien supérieure aux possibilités financières des populations RFM50. Il s’agit ensuite et 

peut être surtout du coût des incidents de paiement, comme les découverts ou les chèques sans 

provision, des incidents lourdement facturés et par ailleurs prévisibles pour des populations dont 

                                                      
50 Hannan TH., 2001, « Retail fees of Depository Institutions 1994-1999 »,  Federal Reserve Bulletin, january, 405-413. 
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les revenus sont faibles et souvent extrêmement variables. Pour certains observateurs, ce 

pourrait être même la raison principale d’un retrait volontaire du circuit bancaire et donc du 

choix de se tourner vers le secteur alternatif. Selon les estimations de Prescott et Tatar (1999), 

prés d’un tiers des unbanked aurait quitté les banques par simple peur d’émettre un chèque sans 

provision51. Ce serait le cas d’un allocataire sur cinq selon la FED (2003). Les chèques sans 

provision engendrent en effet des coûts substantiels, entre 20 et 35 dollars52, auxquels s’ajoutent 

dans certains cas des frais supplémentaires d’un montant équivalent, facturés par le bénéficiaire 

du chèque53.   

 

                                                      
51 Prescott ES., Tatar DD., 1999, op.cit., p 58. 
52 Consumer Federation of America (CFA), 2005, Overdrawn: Consumers Face Hidden Overdraft Charges From Nation’s Largest Banks, p 11.  
53 Mierzwinski E., Butler R., Harnik A., Keran K., 2001, Big Banks, Bigger Fees, US PIRG.  

Il est à noter enfin que le destinataire du chèque impayé se voit lui aussi, le plus souvent, facturer des frais, un moyen pour les banques de contraindre 
la clientèle à n’accepter les chèques que de payeurs jugés suffisamment solvables. 

 
Encadré 10. Pourquoi ne détenez-vous pas de compte bancaire ? 

 Stegman et Faris (2001) * 

Frais trop élevés  48.5 % 

N’a pas besoin d’un compte 32 % 

Ouverture d’un compte refusée 5.7 % 

Pas assez de sécurité ni de confidentialité  4.7 % 

Accueil peu sympathique ou barrière de langue 4.7 % 
Difficulté ou incapacité à gérer un compte 4.2 % 
Horaires et emplacements des banques peu pratiques 0.3%  

 
 

 Caskey (2006) ** 
Trop peu d’épargne pour détenir un compte 53.3%  
Frais bancaires trop élevés  
(coût d’ouverture et de maintien du compte) 

45.2% 

Peu disposé à faire état de sa situation  financière  21.6% 
N’aime pas traiter avec les banques  17.6% 
Ouverture d’un compte refusée 9.5% 
Horaires et emplacements des banques peu pratiques 8.5% 

 
 

 FED (2003) *** 
Pas assez d’argent pour justifier un compte 56 % 
Préfère les espèces 45 % 
Estime de n’a pas en avoir besoin 29 % 
Peur des découverts et des chèques sans provision 23 % 
Frais trop élevés 22 % 
Pense n’être pas autorisé à en ouvrir 16 % 
Pas confiance dans les banques  16 % 
Problème de confidentialité 9 % 
Ne saurait pas maîtriser les dépenses 9 % 
Ne sait pas faire les démarches 9 % 
Utilise plutôt le compte d’un tiers 4 % 
Horaires des banques peu pratiques 5 % 

 
 

 Survey 
of Consumer Finance (2004) **** 

 Trop peu de chèques émis pour justifier 
 une ouverture de compte 

27.9 % 

N’aime pas traiter avec les banques  22.6 % 
Pas assez d’argent 14.4 % 
Frais de gestion trop élevés (service charge)  11.6 % 
N’est pas capable de gérer un compte 6.8 % 
Solde minimum trop élevé 5.6 % 
N’a pas besoin / ne veut pas d’un compte 5.2 % 
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* Stegman M., Faris R., 2001. 
** Caskey JP. et alii, 2006. 
*** Federal Reserve Bank of Saint Louis, 2003. 
Nb : Plusieurs réponses sont possibles. 
**** Bucks BK. et alii., 2005. 

 

À ces coûts bancaires qui peuvent justifier le choix, rationnel, de rester en marge du 

circuit bancaire, s’ajoute le fait que cette non-bancarisation peut selon les services et dans 

certains cas se révéler moins coûteuse qu’un compte bancaire « accidenté ». Les services 

d’encaissement de chèques – de salaire et de prestations sociales exclusivement – peuvent être 

en effet obtenus gratuitement ou presque, à la fois dans une banque même si l’on n’y détient 

aucun compte et dans une épicerie qui constitue comme on l’a vu un canal d’encaissement non 

négligeable – sous condition toutefois d’un montant d’achat minimal. Quatre-vingts pourcent de 

la population unbanked sondée ne paierait pas de frais pour l’encaissement de ses chèques dans 

une banque où elle ne détient aucun compte selon les estimations de Dove Consulting (1999) et 

selon Dunham (2001)54. Tous les chèques ne sont pas encaissés gratuitement par la banque, 

seuls ceux dont le risque est nul ou connu peuvent l’être comme en général les chèques des 

prestations sociales ou bien encore les chèques de salaires lorsque l’émetteur, à savoir 

l’employeur, lui est connu ou bien est son client. Cette gratuité d’encaissement sans condition 

de compte explique pourquoi les populations non bancarisées n’utilisent pas que l’offre 

alternative. Dans les CCOs en revanche, cette opération d’encaissement est payante et peut 

même se révéler onéreuse en cas d’utilisation régulière.  

En d’autres termes, si l’on peut expliquer les raisons d’un retrait du circuit bancaire, il 

reste encore à justifier celles d’un recours au CCO qui bien qu’onéreux touche paradoxalement 

des populations à faibles revenus. Pour encaisser en effet un chèque de salaire ou de prestations, 

il en coûtera en moyenne entre 2 et 3% de la valeur faciale de ceux-ci. Pour les chèques 

personnels en revanche, le coût est nettement plus élevé, en moyenne de l’ordre de 10% pouvant 

même atteindre 15%, un taux qui a doublé en l’espace de dix ans55. En ce qui concerne le prix 

des mandats, celui-ci se situerait entre 0,4 et 1 dollar56. Les deux simulations ci-dessous tendent 

à montrer qu’une bancarisation classique auprès d’une banque, à la condition toutefois de ne pas 

avoir d’incidents de paiement, reviendrait moins cher qu’un recours régulier au secteur 

alternatif. Ainsi un ménage qui percevrait un revenu faible, proche du seuil de pauvreté, et qui 

encaisserait tous ses chèques et achèterait tous ses mandats dans un check cashing outlet 

                                                      
54 Dove (1999) cité dans Prescott ES., Tatar DD., 1999, op.cit., p 58. Dunham C., 2001, op.cit., p 43. 
55 Fox JA., Woodall P., 2006, Cashed Out: Consumers Pay Steep Premium to “Bank” at Check Cashing Outlets, CFA Report, p 6. Dove Consulting, 
2000, op.cit., p 34. 
56 Dove Consulting, 2000, op.cit., p 33. Dunham C., 2001, op.cit., p 45. 

Problèmes de crédit  2.4 % 
Autres 2.4 % 
Horaires et emplacements des banques peu pratiques 1.1 % 
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pourrait débourser selon Caskey (2006) jusqu’à 600 dollars par an pour ces services. En 

comparaison, selon lui, le maintien d’un compte bancaire sans incidents de paiement 

n’excéderait pas 100 dollars annuels57. Une semblable étude a été menée par Doyle et alii 

(1998) dans l’Etat de New York pour comparer ce que coûtent annuellement l’encaissement des 

chèques de paie dans un CCO et le maintien d’un compte bancaire « à faible coût ». Un ménage 

proche du seuil de pauvreté aurait déboursé selon eux près de 130 dollars de plus pour percevoir 

leurs salaires qu’il ne leur en aurait coûté dans une banque58. 

Si le coût du recours aux CCOs fait débat, il n’en va pas de même pour les payday loans. 

Recourir à ces petits prêts revient excessivement cher, en particulier pour ceux qui les utilisent 

régulièrement, ce qui est le cas d’une grande partie de ses emprunteurs. Calculés sur une base 

annuelle – et non pas en utilisant le critère standard présenté aux clients, à savoir un prêt de 100 

dollars sur deux semaines – les taux pratiqués sont à trois chiffres. Comme le tableau ci-dessous 

l’indique, la quasi-totalité des 235 payday lenders observés par l’association de consommateurs 

CFA (Consumer Federation of America) pratique des taux annuels supérieurs à 300%. Plus d’un 

tiers d’entre eux fait payer plus de 500% d’intérêt annuels. Le taux annuel le plus couramment 

pratiqué s’établit à 390%. Ces taux sont même un peu en deçà de ceux trouvés par les autorités 

de surveillance des institutions financières des Etats du Wisconsin et de l’Indiana qui rendent 

compte, quant à eux, de taux annuels compris entre 520 et 572%.  

 
Encadré 11. Taux d’intérêt annuels pratiqués par les payday lenders 
 

Taux d’intérêt pratiqués Nombre de payday lenders surveillés 

Total  > 300% 226 soit 97% 

Total > 400% 144 soit 62% 

Total > 500% 76 soit 33% 

Total >  600% 22 soit 9% 

                                Source: CFA, US PIRG, 2001. 

 

En dehors de ces taux usuriers que les payday lenders tentent de justifier par la nature des 

risques qu’ils acceptent de prendre face à des banques plus enclines selon eux au rationnement 

de ce type de clientèle, ce sont les multiples renouvellements ou roll-over autorisés pour un 

même emprunteur et souvent afin de rembourser in fine le prêt initial qui font l’objet des plus 

fortes critiques et controverses à l’endroit de cette industrie. Dans leur grande majorité en effet 

les emprunteurs ne sont pas occasionnels. Ils sont chroniques, deviennent captifs, remboursant 

sans cesse, auprès d’un ou de plusieurs prêteurs, les flux d’intérêt des prêts antérieurs sans 

jamais rembourser le principal59. Sont particulièrement touchés par ces pratiques les allocataires 

                                                      
57 Caskey J., Duran C.R., Solo T.M., 2006, op.cit. p 22. 
58 Doyle J., Lopez J., Saidenberg M., 1998, « How Effective is Lifeline Banking in Assisting the Unbanked?», Federal Reserve Bank of New York, 
Current Issues in Economics and Finance, vol.4, n°6. 
59 Stegman M., Faris R., 2003, op.cit., p 19. 
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sociaux, « a fertile market for payday lenders» selon l’étude conjointe de la CFA et du US 

PIRG60. L’incitation faite aux emprunteurs de renouveler leur prêt constitue selon les experts 

l’essentiel de la profitabilité de l’industrie. La quasi-totalité des payday lenders selon la CFA 

(plus de 80% d’entre eux) autorise ainsi leurs clients à renouveler le prêt impayé, plus de la 

moitié d’entre eux autorisant jusqu’à trois renouvellements. Dans les Etats du Wisconsin, de la 

Californie, de l’Indiana et de la Caroline du Nord ou encore de l’Iowa, près de 80% des 

emprunteurs ont pu obtenir dans une seule année entre cinq et onze prêts pour des taux annuels 

avoisinant les 500%. Ces pratiques saisissantes pour des observateurs européens sont totalement 

reconnues par Elliehausen et Lawrence (2001) dans leur étude financée par l’industrie du 

payday lending elle même : 40% des emprunteurs auraient effectivement obtenu au moins cinq 

prêts au cours d’une seule année.  

••••  Une intermédiation d’un nouveau type 

Malgré les coûts occasionnés par une utilisation fréquente des services alternatifs, ceux-ci 

cependant ne constituent pas un obstacle réel à la croissance extrêmement rapide de ce secteur. 

D’autres explications doivent être avancées pour justifier le choix de l’offre alternative et 

notamment celui de recourir aux services de paiement des check cashing outlets pour des 

individus qui ont accès à un compte classique. Celles-ci ont trait à la nature de l’offre mais aussi 

à des facteurs comportementaux et relationnels. 

Proposer tout d’abord dans un même lieu, check cashing outlet ou épicerie, des services 

de proximité ainsi que des services de paiement essentiels dans la vie courante est un des 

premiers atouts de ces nouveaux acteurs. Pouvoir en effet au même endroit et dans le même 

temps acheter ses tickets de bus, encaisser son salaire et payer sa facture d’électricité rend ce 

secteur particulièrement attractif par la commodité d’usage qu’il offre à laquelle participent par 

ailleurs une forte amplitude d’ouverture horaire et journalière – tous les CCOs sont ouverts le 

samedi et beaucoup le dimanche –, une proximité avec d’autres commerces de détails ou encore 

une implantation dans des zones commerciales pratiques d’accès.  

Mais un des atouts majeurs du secteur alternatif résiderait avant tout dans la nature de son 

offre plus adaptée aux contraintes de gestion de ces populations qui ont souvent à faire face à 

une incertitude tant financière que professionnelle, des comportements de gestion que l’on a pu 

déjà constater chez les clients très modestes de la Banque Postale en France. Ainsi la variabilité 

des revenus cumulée à une faible épargne imposerait un type de gestion particulier, une gestion 

ponctuelle et cloisonnée, une gestion « au coup par coup », de type « cash and carry»61 que l’on 

pourrait comparer à celle mise en évidence chez ces mêmes clients postaux, au travers d’une 
                                                      

60 CFA, US PIRG, 2001, op.cit. 
61 Lesly JP., Luxman N., 1999, « Check cashers: Moving from the Fringe to the Financial Mainstream », Federal Reserve Bank of Boston, 
Communities and Banking. 
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affectation différenciée des supports monétaires, et qui s’inscrirait dans une pratique financière 

immédiate et sans engagement. Ainsi par son offre de services dissociés, la fringe bank peut 

permettre à ces populations de gérer leurs besoins, leurs urgences en évitant tout incident de 

paiement. Pour les représentants de l’industrie alternative d’ailleurs, c’est pour ne pas risquer de 

dégrader davantage leur situation bancaire, lorsqu’ils en ont une, qu’une partie de leurs clients 

auraient recours à leurs services. Ainsi la clientèle du payday lending par exemple, aux scores 

de crédit encore plus défavorables que ceux de la clientèle subprime62, qui pour ne pas risquer 

d’émettre un chèque sans provision préfère contracter un prêt « d’avance sur salaire ».  

La priorité pour ces populations résiderait fondamentalement dans celle de voir leurs 

besoins de liquidité immédiatement satisfaits comme avec les payday loans ou l’encaissement 

de chèques par les CCOs, ce qui n’est pas le cas des banques, compte tenu des délais exigés – 

souvent plusieurs jours en fonction du solde du compte. L’immédiateté des fonds rendus 

disponibles est une raison importante du succès de l’offre alternative quel que soit son coût63. 

C’est ainsi que la clientèle accepterait de payer ce que Doyle et alii (1998) appellent « une 

surprime de liquidité »64. Cette faible sensibilité aux prix pourrait également expliquer selon eux 

le relatif échec des comptes à faible coût dont les comptes Lifeline, First Accounts ou encore des 

comptes ETA, destinés aux allocataires sociaux non bancarisés65. Ainsi J. Hawke, alors à la tête 

l’OCC déclarait en 2002 : 

« ... check-cashing customers, payday borrowers, and customers of other relatively high cost 
nonbank products do business outside the banking system for practical and economically 
rational reasons. This is an exceedingly important point, because it is sometimes mistakenly 
assumed that people with low incomes lack the acumen to make sound decisions in their own 
self-interest. »66 

Ces premiers éléments de l’attractivité du secteur alternatif se doublent de facteurs plus 

subjectifs qui ont favorisé la captation par la fringe bank des catégories de populations les plus 

en difficulté. Il est admis que l’impression qu’ont ces populations de ne pas intéresser les 

banques ou que ces dernières ne sont pas faites pour elles nourrit un sentiment de méfiance à 

l’égard du secteur bancaire. Cette perception négative serait même renforcée par une moindre 

présence physique des banques dans certains quartiers, accréditant l’idée chez leurs habitants 

que celles-ci visent un autre segment de clientèle. Telle est la thèse des chercheurs britanniques 

E. Kempson et C. Whyley selon lesquelles une moindre infrastructure bancaire est plus une 

                                                      
62 Caskey J., 2005, « Fringe Banking and the Rise of Payday Lending », in Bolton P., Rosenthal H. (eds), Credit Markets and the Poor, New York, 
Russell Sage Foundation, p 19. 
63 Doyle JL., Lopez A, Saidenberg MR., 1998, op.cit. Prescott ES., Tatar DD., 1999, op.cit. Hogarth JM., O’Donnell K., 1999, «Banking Relationships 
of Lower-Income Families and the Governement Toward Electronic Payment», Federal Reserve Bulletin, july. 
64  Doyle JL., Lopez A, Saidenberg MR., 1998, op.cit., p 3. 
65 Cf. supra, Chapitre 1, section 1. 
66 Déclaration lors de la National Community and Economic Development Conference, Baltimore, Maryland, march 18, 2002.  
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barrière psychologique que géographique67. On peut constater à cet égard dans les tableaux 

précédents (encadré 10) que les réponses « n’aime pas traiter avec les banques » ou « n’a pas 

besoin d’un compte » sont fréquemment données. Ceci jouerait particulièrement pour les 

minorités noires et hispaniques, historiquement victimes de pratiques discriminatoires,  

augmentant leur perception négative de la banque68. À ces barrières psychologiques s’en 

ajoutent d’autres, liées à l’influence de l’environnement proche, réseau familial ou amical, 

souvent déterminante dans le choix d’un interlocuteur financier, comme peut l’être tout autant 

celle des campagnes publicitaires69. Le caractère offensif du marketing de la part du secteur 

alternatif sur ces populations est d’ailleurs souvent dénoncé, comme l’est l’opacité des tarifs 

pratiqués ajoutant à l’incompréhension de ces populations si peu familiarisées, pour certaines, 

au langage financier et in fine à leur incapacité à comparer les coûts respectifs d’un recours à 

une banque classique et au secteur alternatif. À cette première forme d’asymétrie d'information 

se joindrait par ailleurs celle inhérente aux avantages de la détention d’un compte, eux aussi mal 

appréciés par les unbanked. Enfin l’absence de barrière linguistique contribue à créer une 

proximité culturelle propre à faciliter l’accueil de ces populations moins intimidées qu’à un 

guichet bancaire. 

À court terme, le recours aux services de la fringe bank peut donc apparaître comme une 

solution justifiée et rationnelle compte tenu des besoins et des contraintes financières auxquels 

certaines catégories de populations ont à faire face. À plus long terme toutefois, être exclu ou 

s’exclure soi-même du circuit bancaire traditionnel, ce que rend possible l’offre palliative du 

secteur alternatif, s’avère beaucoup plus dommageable. Deux problèmes principaux se posent 

en effet lorsque l’on ne possède pas de compte, celui tout d’abord de la constitution d’une 

épargne, en premier lieu d’une épargne de précaution permettant de lisser des revenus variables 

et de faire face à des besoins de liquidité, celui ensuite d’un historique de paiement et de crédit, 

des composantes essentielles à une situation financière pérenne et porteuse d’avenir70. 

L’absence d’un historique de paiement et de crédit empêche en outre d’accéder aux crédits 

traditionnels et joue fondamentalement sur la visibilité de ces populations auprès du secteur 

bancaire, en d’autres termes sur le degré de connaissance informationnelle de cette population 

par ce dernier. Cet historique constitue en effet un vecteur habituel d’informations qui permet 

d’apprécier le niveau de risque et de diminuer ainsi les asymétries d'information. Pour les 

                                                      
67 Kempson E., Whyley C., Caskey JP., Collard S., 2000, In or out? Financial exclusion, a literature and research review, Financial Services 
Authority, p 30-31.  
68 Greene WH., Rhine SL., Toussaint-Comeau M., 2006, « The Importance of Check-Cashing Businesses to the Unbanked: Racial/Ethnic Differences 
», Review of Economics and Statistics, vol.88, n°1. Rhine SW. Toussaint-Comeau M., Hogarth J., Greene W., 2001, op.cit, p 7. 
69 Belsky E., Calder A., 2005, « Credit Matters: Low-Income Asset Building Challenges in a Dual Financial Service System » in Retsinas NP, Belsky 
E. (eds), Building Assets, Building Credit: Creating Wealth in Low-Income Communities, Washington DC, Brookings Institution Press, p 25.  
70 Sherraden M., Barr M., 2004, «Institutions and Inclusion in Saving Policy», in Retsinas N., Belsky E. (eds), ibid., p 302. 
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économistes-géographes, à l’instar de Dymski et de Veitch par exemple71, c’est à l’aune de ce 

même problème, celui des asymétries d'information, que s’apprécient les conséquences du 

positionnement géographique du secteur de la fringe bank et de son inégale répartition au sein 

des quartiers. Aussi identifient-ils comme facteur principal à la dynamique de paupérisation de 

ceux-ci la rupture du lien entre l’épargne de ces ménages – faible et absorbée par le secteur 

alternatif – et l’investissement dans leurs quartiers, enclenchant ainsi un cercle vicieux de retrait 

des investisseurs et des intermédiaires financiers qui accentue d’autant les asymétries 

informationnelles et par voie de conséquence rend encore plus aigu leur rationnement en crédit 

et en investissement72. Ce lien ainsi établi entre l’environnement informationnel des quartiers et 

leur rationnement est, comme on le verra, un des arguments pour juger de l’efficacité du CRA73. 

 

En dépit des dangers que revêt l’utilisation régulière des services alternatifs et plus 

largement de ceux d’une non-inclusion dans le circuit bancaire, des institutions financières 

traditionnelles, fortes du constat qu’une partie de la population façonnée par des normes sociales 

ou culturelles trouve dans l’alternatif ce qu’elle ne trouve pas auprès d’un guichet bancaire 

classique et conscientes du potentiel que représente ce marché, tendent à se poser en tant que 

concurrents ou partenaires de la fringe bank. Si ce « mélange des genres » peut trouver une 

justification dans une stratégie de rebancarisation d’une partie de la population exclue bancaire, 

d’autres types de rapprochements, comme ceux touchant au payday lending notamment, sont 

beaucoup plus contestables et contestés.  

1.2.2. De la concurrence aux partenariats : un part age des rôles multiforme 

A. Une offre alternative pour une autre relation ba ncaire : l’exemple de l’ Union 

Bank of California 

Depuis le début des années quatre-vingt-dix, des intermédiaires bancaires investissent le 

marché du check cashing en développant une offre de services de paiement « alternatifs » 

dissociés d’un compte. Soit en développant au sein même de leurs agences des services 

concurrents aux CCOs, soit en s’associant avec des chaînes de CCOs, soit en optant pour ces 

deux options à la fois. Pour les partisans d’une offre hybride, ce type de partenariats se 

justifierait par la nature différente de la relation financière instaurée, plus adaptée au mode de 

                                                      
71 Le phénomène de l’exclusion bancaire fait partie des préoccupations d’économistes géographes ou de la géographie économique qui travaillent sur 
les liaisons entre les flux monétaires et financiers et ceux d’emploi, de consommation et plus largement les flux de création de richesse. Cf. les travaux 
de Leyshon et Thrift ou encore de Martin pour avoir une perspective d’ensemble de ces questions : Leyshon A., Thrift N., 1995, Money Space, 
Geographies of Monetary Transformation, London, Routledge. Martin R. (ed), 1999, Money and the Space Economy, Chichester, Whiley. 
72 Dymski GA., Veitch JM., 1996, «Financial Transformation and the Metropolis: booms, busts, and banking in Los Angeles», Environment and 
Planning A, vol.28, 1233-1260. 
73 Cf. infra, Chapitre 4, section 1.  
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gestion de ces populations en proie à l’incertitude74. Parmi les arguments évoqués, la possibilité 

de recréer un contact, un lien de confiance avec cette clientèle qui n’aurait pas franchi la porte 

de l’institution pour des services bancaires classiques et l’opportunité également de fournir ces 

services à des tarifs plus abordables que ceux habituellement pratiqués par les CCOs. À plus 

long terme, ce peut être aussi un moyen de sensibiliser progressivement cette clientèle à la 

nécessité d’être normalement bancarisée. Les nouvelles sources de revenus générées par 

l’activité de check cashing peuvent encore améliorer la profitabilité de certaines agences 

bancaires situées dans des quartiers modestes et qui ne peuvent être fermées au regard du 

dispositif du CRA ou pour des raisons de réputation75. Les fringe bankers y trouveraient 

également leur intérêt. C’est d’abord la possibilité de percevoir de nouvelles sources de 

rémunération, mais c’est aussi, et peut être surtout, celle d’améliorer leur image auprès du 

public, rassuré par la présence de la banque qui cautionne en quelque sorte leurs activités.  

De ces rapprochements d’un nouveau genre, l’Union Bank of California (UBOC) est la 

pionnière. Son caractère exemplaire est aujourd'hui largement reconnu, ouvrant la voie à 

d’autres expériences comme celle de la Banco Popular notamment. Lancé en 1993 à South 

Central, un quartier défavorisé de Los Angeles, par l’Union Bank of California – la troisième 

banque commerciale de l’Etat – le programme Cash and Save rend compte d’une offre et d’un 

réseau hybride conçu à la fois pour répondre aux besoins alternatifs de celles et ceux qui, par 

choix ou non, ne possèdent pas de compte bancaire et les ramener progressivement par une 

relation bancaire plus adaptée dans le circuit traditionnel. 

La stratégie de la banque a donc consisté à proposer une gamme de services alternatifs et 

traditionnels, préalablement identifiés et testés par des acteurs de terrain, également partenaires 

du programme. Cash and Save fournit ainsi la gamme complète d’un CCO classique pour des 

tarifs inférieurs aux coûts habituellement pratiqués76. Par ailleurs, est également proposée une 

offre de services bancaires « de base » appelée encore offre de « transition » qui comprend pour 

un coût modique un compte courant « de base » (basic checking account) et des services de 

paiement limités77. Destinés encore à faciliter la constitution d’une petite épargne, des comptes 

d’épargne sont également proposés qui peuvent en outre se substituer à un compte courant grâce 

                                                      
74 Caskey JP., 2002a, « Reaching Out to the Unbanked », in Morris L, Sherraden M. (eds), Inclusion in Asset Building: Research and Policy, New 
York, Oxford University Press, 81- 92. ou Caskey JP., 2002b, « Check cashing outlets in a Changing Financial System », Federal Reserve Bank of 
Philadelphia, Working Paper n°02-4. 
75 Caskey JP., 2002b, ibid.  
76 Il s’agit des services d’encaissement de chèques, de mandats, des transferts d’argent, nationaux et internationaux et d’autres services annexes comme 
des cartes de téléphone, des services de fax, des photocopies ou encore des titres de transport. De l’ordre de 1 à 1,5% de la valeur faciale pour encaisser 
les chèques de salaires et de prestations sociales, soit la moitié des tarifs habituels. 
77 Pour un dépôt symbolique d’un dollar, et un coût mensuel n’excédant pas quatre dollars, ce compte permet un accès gratuit et illimité aux 
distributeurs automatiques de billets du réseau de la banque, cinq chèques mensuels gratuits, cinq dépôts, plus une option de virement électronique 
pour les allocations sociales. 
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à quelques services de paiement associés78. À cette offre élargie s’ajoutent également pour ces 

populations des programmes de formation, d’éducation financière et de conseils afin de leur 

faciliter la compréhension du monde bancaire et poser les bases d’une relation plus pérenne. Ces 

formations peuvent être dispensées au sein même des agences par et en collaboration avec des 

associations de quartiers. Le second point de la stratégie de la banque a consisté à proposer cette 

gamme de produits et services dans différents réseaux dont la localisation, le fonctionnement et 

l’agencement ont été soigneusement étudiés. Ainsi la gamme Cash and Save est distribuée dans 

trois types de lieux différents. D’abord au sein même d’agences bancaires traditionnelles mais 

auprès de guichets séparés et signalisés différemment. Au travers ensuite de guichets 

indépendants principalement situés dans des supermarchés ou des épiceries devenant par 

ailleurs eux-mêmes clients de la banque. Enfin, en utilisant le réseau de distribution d’une 

importante chaîne de CCOs californienne, la chaîne Nix Check Cashing, dont Cash and Save 

s’est portée en partie acquéreur. Dans ces trois lieux de vente, sont ainsi disponibles à la fois 

l’offre alternative de services de paiement, les produits bancaires dits de transition mais 

également les produits bancaires traditionnels. Il est donc possible pour la clientèle d’ouvrir un 

compte bancaire, de demander un crédit et de faire d’autres types d’opérations bancaires dans 

un CCO. Au total, le réseau de distribution se compose d’une cinquantaine de bureaux dans le 

réseau de Nix et d’une quinzaine d’agences situées pour moitié dans les agences traditionnelles 

ainsi que dans des bureaux indépendants installés souvent dans les épiceries. La fréquentation 

de ces agences est forte puisque les seules agences Cash and Save touchent 10 à 12 000 clients 

par semaine pour un potentiel évalué à plus de 130 000 personnes79. Leur mode de 

fonctionnement est différent de celui des agences bancaires traditionnelles. Les horaires y sont 

plus étendus et la plupart d’entre elles sont ouvertes tous les jours de la semaine y compris le 

dimanche. En outre, leurs employés qui ont reçu une formation spécifique ont été choisis pour 

favoriser une proximité culturelle avec la clientèle. C’est ainsi par exemple qu’ils parlent la 

plupart des langues pratiquées dans les communautés dont ils sont en général issus ou dans 

lesquelles ils vivent encore. 

Cette stratégie de la banque de transformer la clientèle « alternative » en clients 

traditionnels semble porter ses fruits. Selon le Woodstock Institute, la moitié de sa clientèle non 

bancarisée aurait opéré sa transition vers le secteur bancaire classique80. Du point de vue 

financier, l’opération a également été un succès. Selon ses propres chiffres, la plupart des 

agences de l’UBOC dégageraient des marges bénéficiaires de l’ordre de 20 à 25%. De l’aveu 

                                                      
78 Le Nest Egg Saving peut être ouvert gratuitement, avec un dépôt minimum de dix dollars. Pour ne pas payer de frais mensuels, son détenteur doit 
s’engager à y déposer dix dollars par mois. Pour limiter le nombre de retraits, ceux-ci doivent être faits aux guichets. Ce compte ne s’accompagne ni de 
carte de retrait, ni de chéquier. Le Combo Account s’accompagne, quant à lui, d’une carte de retrait et d’un forfait de mandats. 
79 Williams M., Nieman K., 2003, The Foundation of Assets Building: Financial Services for Lower-Income Consumers, Woodstock Institute, p 15. 
80 Williams M., Nieman K., 2003, ibid. 
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non dissimulé de l’un de ses représentants, cette clientèle constituait une niche à ne pas laisser 

passer : 

« We’ve taken a market segment that most of ours competitors spurn, and have turn it into a 
highly profitable, fast-growing part of our business […] That’s an awful lot of money for 
bankers to leave on the table for others.»81 

Pour servir et correctement servir ce marché, les banques doivent selon le vice-président 

de l’UBOC, Richard C. Hartnack, pouvoir en tirer profit. C’est un gage de qualité des services 

offerts et un gage de pérennité de l’engagement des banques à l’égard de cette clientèle. Selon 

lui, deux principaux facteurs ont contribué au succès du programme82. C’est tout d’abord la 

« puissance de distribution » de Cash and Save et surtout son coût, relativement peu élevé. En 

utilisant en effet des infrastructures déjà existantes comme les agences bancaires, les épiceries 

ou encore les bureaux du réseau Nix, les coûts ont été réduits. La participation d’organisations 

communautaires bien connues de la population locale a constitué un autre élément important du 

succès de la banque. La collaboration avec celles-ci s’est faite à plusieurs niveaux. En amont 

d’abord par leur connaissance de la population locale, de leurs besoins et aussi par les liens de 

confiance, la proximité géographique et culturelle que celles-ci entretiennent avec la population 

ciblée par la banque. En aval ensuite par leur implication dans la formation de ces populations, 

par le travail de sensibilisation qu’elles ont mené sur les produits de la banque. La réputation de 

certaines de ces structures a constitué enfin, et c’est loin d’être négligeable, un gage de valeur 

morale important pour des populations dont on a vu la méfiance à l’égard des banques.  

D’autres stratégies d’institutions financières s’inscrivent dans la même perspective que 

celle de l’UBOC. Parmi les plus connues, celle de la coopérative de crédit communautaire 

(community development credit union ou CDCU), la Bethex Federal Credit Union, installée 

dans le Bronx à New York ou encore celle plus importante de la Banco Popular qui cherche à 

atteindre, par une offre de check cashing et de services bancaires de base à faible coût83 

dispensée dans une centaine de « Popular Cash Express » essaimés à travers New York, la 

Californie, le Texas, l’Arizona, la Floride et Washington, les quelque dix-sept millions 

d’Hispaniques qui vivent et travaillent aux Etats-Unis sans être bancarisés :  

« Our objective is to differentiate ourselves from other US financial institutions by focusing 
on low to middle-income Hispanic groups. To accomplish this, we will aim to concentrate our 

                                                      
81 Brown Y., « Big Opportunities among Low-Income Customers », article disponible sur le site Bankstock.com. 
82 Hartnack R., 2001, « Union Bank of California, Brings Convenience to Communities », Office of the Comptroller of the Currency, Community 
Development Affairs Newsletter. 
83 Parmi ceux-ci, un compte bancaire appelé « Acceso Popular Account ». Lancé en 2001, ce compte permet pour un 1dollar par mois et sans solde 
minimum de bénéficier de services de paiement minimums comme des retraits gratuits aux DAB ou de deux cartes de débit pour faciliter les transferts 
d’argent, un service apprécié par cette population qui a l’habitude d’envoyer un grand nombre de mandats aux familles. En l’espace de seulement une 
année, plus de 100 000 comptes ont été souscrits. Pour encourager l’épargne, la banque propose aussi un « saving  pocket » sur lequel de petites 
sommes (à partir de 5 dollars) peuvent être automatiquement transférées à partir du compte courant. Pour faciliter la bancarisation des allocataires 
sociaux, Banco Popular a enfin œuvré, plus que ses homologues, à la promotion des comptes ETA.  
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efforts on opening check-cashing offices and follow these closely with traditional bank 
branches when local market conditions warrant it. »84 

Alors que l’offre alternative que développent l’UBOC ou encore Banco Popular a pour 

objet de rapprocher du circuit bancaire classique des populations qui en étaient ou s’en étaient 

écartées, tel n’est pas toujours l’objectif poursuivi par tous les nouveaux entrants qui s’engagent 

également dans l’activité des services de paiement à destination des populations en situation 

d’exclusion bancaire aux Etats-Unis. Ceux-ci semblent en effet constituer une niche que des 

partenariats très divers cherchent à occuper. Ainsi selon des chercheurs de la Shore Bank: 

«The growing variety of firms that now constitute the financial services market has led to new, and often 
unlikely, partnerships. Firms that were not aware of each other three or four years ago are beginning to form 
alliances – in some cases, specifically in order to reach low-to-moderate-income customers. »85   

S’il est difficile de chiffrer précisément l’ampleur de ces nouvelles pratiques, il n’en reste 

pas moins que de grandes banques comme Citibank, Wells Fargo, Bank of America et des 

commerces de détail aussi importants que le géant de la distribution Wal-Mart ou encore 7-

Eleven ont eux aussi investi le segment des unbanked en mettant en place de nouveaux canaux 

de distribution et en offrant des instruments de paiement spécifiques. Parmi ces instruments de 

paiement ad-hoc, il y a les payroll cards ou les check cashing machine. Apparues au début des 

années quatre-vingt-dix, les payroll cards sont des cartes pré-payées et créditées du montant du 

salaire par l’employeur. Destinées à faciliter la perception d’un salaire à tous ceux qui ne 

disposent pas d’un compte bancaire, ces cartes sont proposées par les employeurs qui sont 

perçus comme de nouveaux moyens de toucher cette population, ce qui accroît leur rôle 

financier qu’ils jouent déjà auprès de leurs employés par une offre de plans d’épargne par 

exemple86. Certaines de ces cartes ne permettent que le retrait d’espèces à certains guichets 

automatiques localisés dans des CCOs ou des supermarchés. D’autres sont aussi des cartes de 

paiement (debit card) utilisables dans des réseaux eux aussi plus ou moins étendus87. Le coût de 

leur détention est variable selon l’émetteur, selon les frais facturés par les banques participantes 

ou encore selon la plus ou moins grande disposition des employeurs à supporter certains de ses 

coûts. Selon des estimations, près de deux millions d’Américains sans compte bancaire 

utilisaient cette carte en 200488. Bien que cette carte rechargeable soit loin d’offrir les mêmes 

services qu’un compte bancaire, elle peut constituer cependant selon ses partisans un substitut 

                                                      
84 Propos de JA. Junquera, Président de la Banco Popular North America. Riera J., 2000, « Banco Popular and Popular Cash Express: Providing 
Financial Services to the Unbanked », Office of the Comptroller of the Currency,Community Development, p 12.  
85 Seidman E., Tescher J., 2005, «Unbanked to Homeowner: Improving Financial Services for Low-Income, Low-Asset Customers» in Retsinas NP., 
Belsky ES. (eds), op.cit., p 325 
86 Seidman E., Tescher J., 2005, ibid., p 326-328. 
87 L’association des réseaux, Visa, Mastercard et American Express a augmenté de façon significative leur réseau d’acceptabilité et le degré 
d’attractivité de ces cartes. 
88 Office of the Comptroller of the Currency, 2005, Payroll Cards, an Innovative Product for Reaching the Unbanked and Underbanked.  
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sérieux aux services des CCOs pour tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent se bancariser89. 

Parmi les autres innovations destinées à une clientèle exclue bancaire, les check cashing 

machine qui, comme leur nom l’indique, sont des automates destinés, après identification du 

porteur d’un chèque, à lui retourner en espèces la valeur de celui-ci, diminuée du coût du 

service. En avril 2006, Citibank en partenariat avec les supermarchés 7-Eleven a ainsi équipé 

ces derniers de sortes de guichets permettant à une clientèle bancarisée ou non d’encaisser ses 

chèques, d’acheter des mandats ou encore de régler des factures. En 2003, près de quatre cents 

magasins 7-Eleven étaient équipés de tels « check cashing kiosks ». C’est aussi le cas de Wells 

Fargo qui avec Cash America, une importante chaîne de CCO et de prêteurs sur gage, a 

développé dans des commerces de proximité et autres magasins discount, ce même type de 

services spécialement conçus pour ceux qui n’ont aucun accès aux services bancaires90. Pour 

donner une idée du volume de transactions en jeu, en 2005, Wal-Mart aurait encaissé pour plus 

de neuf milliards de dollars de chèques91. D’autres arrangements enfin entre banques et check 

cashers visent à faciliter la perception d’allocations sociales fédérales grâce à des comptes 

bancaires hybrides disponibles uniquement auprès d’un check cashing outlet ou d’un autre 

intermédiaire non bancaire, à qui il revient la tâche de verser à l’allocataire le montant de ses 

allocations soit directement en espèces, soit sous forme d’un chèque que ce dernier doit encore 

encaisser, moyennant dans les deux cas, un coût92. 

 Sous-tendue par l’argumentaire assez courant aux Etats-Unis de proposer pour atteindre 

la population des unbanked des produits spécifiques au moyen de nouveaux canaux de 

distribution plus appropriés, cette tendance, si elle s’affirmait, comporte cependant plusieurs 

risques. Celui de voir se positionner sur le front office, en accord avec les banques, des 

opérateurs non bancaires, celui ensuite de voir se maintenir durablement hors du circuit bancaire 

une partie de la population avec toutes les conséquences en matière d’appauvrissement que cela 

comporte. Enfin le risque est aussi grand que les services financiers ne soient alors conçus qu’au 

prisme d’une offre purement commerciale, satisfaisant immédiatement des besoins dans une 

relation de type « cash and carry ». Ainsi pour l’un des représentants d’une des plus grandes 

chaînes d’épicerie aux Texas – HE. Butt Grocery ou HEB qui totalise environ 300 magasins – 

l’idée même de ce qu’est une banque pourrait à l’avenir être de plus en plus floue et aboutir à un 

autre type d’intermédiation, c'est-à-dire des entités plus flexibles que les banques actuelles93. 

Dans la même logique libérale s’inscrit la question de la nécessaire bancarisation d’une partie de 

                                                      
89 Cheney JS., 2005, Payment Cards and the Unbanked: Prospects and Challenges, Reserve Bank of Philadelphia, Payment Cards Discussion Center 
Paper, p 10-14. http://www.philadelphia fed.org//pcc/paymentcardsandtheunbanked.pdf  
90 Fannie Mae Foundation, 2002, «From Competition to Collaboration: examples of Bank/Check cashers Relationships», Building Stock Series, vol.3, 
n°3.  
91 Fox A., Woodall P., 2006, op.cit ,p 14 -15. 
92 Fox A., Woodall P., 2006, op.cit., p 14 -15. 
93 Cheney JS., 2005, op.cit., p 18.  
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la population qui a la possibilité de s’en passer. Un article de The Economist paru récemment ne 

se posait-il pas la question de savoir si : « Perhaps America’s unbanked don’t need banks after 

all ?»94. Mais le pire semble encore être ailleurs, peut-être dans les partenariats que nouent 

certaines banques avec des payday lenders. 

B.  Des rapprochements à risque et des réglementati ons encore timides 

La réglementation de la fringe bank est relativement récente. Assujettie comme la plupart 

des autres institutions bancaires et financières à un ensemble de lois fédérales qui visent à 

protéger la confidentialité des données personnelles des consommateurs ou encore à lutter 

contre le blanchiment d’argent – lois d’ailleurs renforcées dans le cadre du Patriot Act qui a 

suivi les attentats du 11 septembre 2001 – la fringe bank se voit encadrée par un dispositif mis 

en place pour lutter contre les pratiques abusives ou usurières et qui relève largement des Etats. 

En la matière, les organisations de consommateurs ont joué un rôle déterminant. Elles ont 

permis grâce à une politique soutenue d’information et de lobbying une prise de conscience du 

phénomène par les autorités régionales. Mais face à un Congrès peu enclin à réglementer ce 

secteur d’activité, ces réglementations sont extrêmement variables d’un Etat à un autre.  

À ce jour, trente-deux Etats auxquels s’ajoute le District de Colombia, soit au total deux 

Etats sur trois, ont édicté des lois s’appliquant spécifiquement à l’activité de check cashing. En 

vertu de celles-ci les CCOs doivent, préalablement à toute activité d’encaissement de chèques, 

soit simplement s’enregistrer auprès des autorités compétentes, soit obtenir une licence ou une 

autorisation95. Dans la plupart des cas toutefois, cette exigence ne s’applique pas lorsque les 

tarifs pratiqués sont jugés modiques ou lorsque le revenu tiré de cette activité ne constitue 

qu’une part, estimée elle aussi faible, du chiffre d’affaires réalisé par le commerce proposant ces 

services. C’est par exemple le cas des épiceries ou des supermarchés. Compte tenu du caractère 

subjectif de ces éléments dérogatoires, la portée des dispositifs mis en œuvre n’est pas la même 

selon les Etats. Pour autant, les objectifs recherchés par tous sont l’amélioration de la qualité des 

services, la transparence des tarifs ou encore la facilitation des recours de la clientèle en cas de 

litiges. Un Etat sur deux a plafonné les coûts de facturation des services offerts. Ces plafonds 

sont également variables, de l’ordre de 1,4% de la valeur faciale d’un chèque (quel qu’il soit) 

dans l’Illinois contre 10% de celle-ci dans l’Indiana. Un rapport récapitulant l’ensemble des 

tarifs autorisés en 2006 permet de constater combien les tarifs maximums autorisés par les Etats 

restent en fait, dans plus de 70% des cas, proches de ceux habituellement pratiqués par les 

CCOs96. D’autres réglementations portent enfin sur la liberté accordée ou pas aux CCOs de 

                                                      
94 The Economist, « Banks in America are seeking out people they once shunned ». 4/05/2006 
95  Fox A., Woodall P., 2006, op.cit., p 20. 
96 Fox A., Woodall P., 2006, op.cit. Annexes E, p 45-48. 
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proposer des payday loans. Seuls neuf Etats interdisaient en 2006 aux check cashers d’accorder 

de tels prêts, l’activité de payday lending relevant alors pour certains d’entre eux d’une licence 

spécifique.  

Le cadre réglementaire en matière de payday lending évolue constamment, tant au niveau 

des Etats, différemment touchés par ce nouveau type de crédit, plus ou moins influencés par le 

lobbying à la fois des consuméristes et de l’industrie du payday lending, qu’au niveau des 

instances fédérales, OCC et autres organes de régulation, qui semblent ne pas porter la même 

appréciation sur les partenariats entre payday lenders et institutions de dépôt. La prise de 

conscience par les Etats et au niveau fédéral est assez récente. Comme nous le rappelle Caskey 

(2005), la collecte d’informations sur les payday lenders date d’à peine une dizaine d’années. 

Avant le milieu des années quatre-vingt-dix en effet, aucune information sur ces prêteurs et leur 

offre n’était disponible auprès des autorités de régulation97.  

Aujourd’hui, au niveau fédéral, les payday lenders ne sont assujettis qu’à la loi Truth in 

Lending Act (TILA) exigeant de ceux-ci une transparence des tarifs qui doit permettre aux 

consommateurs de faire des choix « éclairés ».  

Au niveau des Etats, les réglementations ont porté dans deux directions principales. 

D’abord mettre fin à la spirale de l’endettement, conséquence de la pratique courante des « roll-

overs ». Certains Etats ont ainsi instauré des limites au nombre de renouvellements autorisés et 

fixé des délais minima entre chaque nouveau prêt. L’industrie elle-même s’est engagée dans un 

code de bonne conduite à ne pas dépasser le nombre de quatre renouvellements. Les 

réglementations se sont ensuite attachées à limiter les taux d’intérêt pratiqués. C’est ainsi que 

dix-sept Etats ont interdit l’activité de payday lending par des lois spécifiques ou par 

l’instauration de taux d’usure rendant de facto illégale l’activité. Deux Etats, quant à eux, n’ont 

fixé aucune limite de prix mais sous condition d’obtention d’une licence98. Pour les autres, soit 

trente quatre Etats (trente-trois et le District de Columbia) cette activité reste autorisée sans 

aucune limitation de taux.  

Le bilan de ces lois comme l’ont démontré certains travaux se révèle bien peu 

satisfaisant99. L’industrie du payday lending a su en effet les contourner, en cachant par exemple 

la vraie nature de l’activité derrière celle d’encaissement de chèque, de leasing ou encore 

derrière l’offre d’autres types de services. Mais de toutes ces failles dans lesquelles 

s’engouffrent les payday lenders, ce sont surtout les arrangements avec les banques elles-mêmes 

qui sont les plus inquiétants. On appelle ces sortes de partenariats des «rent-a-bank 

                                                      
97 Caskey JP., 2005, op.cit., p 23. 
98 Fox A., 2004, « Unsafe and Unsound: Payday lenders Hide Behind FDIC Bank Charters to Peddle Usury », Consumer Federation of America 
Report. 

99 CFA, US PIRG, 2001, op.cit. CFA, US PIRG, 2000, Show me the Money!: a survey of payday lenders and review of payday lender lobbing in state 
legislatures. Fox A., 2004, op.cit. 
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arrangements». En s’alliant avec une institution de dépôts, un payday lender peut ainsi 

contourner l’ensemble des lois en vigueur dans l’Etat où il pratique son activité – et qui touche 

au montant du prêt, au plafond de taux, au nombre de renouvellements, à la transparence des 

prix et de l’information offerte  – par l’«importation » des conditions tarifaires plus favorables 

dont bénéficie la banque partenaire située, elle, dans un autre Etat. Ceci a été rendu possible 

grâce tout d’abord au National Bank Act permettant aux banques relevant d’une charte fédérale 

d’exporter les lois réglementant l’usure de l’Etat dans lequel sont domiciliés leurs sièges 

sociaux vers d’autres Etats aux lois plus restrictives, avant que cette possibilité ne s’étende aux 

banques régionales (state-chartered banks). Dans la configuration d’un « rent-a-

bank arrangement » typique, il revient ainsi au payday lender d’accorder à la clientèle l’avance 

demandée, de s’occuper de son remboursement et in fine de prendre les risques. Le prêt que ce 

dernier accorde en utilisant le nom de la banque qu’il loue ne reste à la banque que peu de temps 

avant de lui être revendu moins une certaine commission qu’encaisse la banque100.  

Depuis 2001, ces partenariats sont interdits aux banques nationales (federally-chartered). 

Après les avoir mises en garde en effet à plusieurs reprises face aux risques pris et aux 

problèmes en termes de légalité et d’image, les principaux organes de contrôle du système 

bancaire (OCC, OTS, FDIC, FRB101), sous la pression de groupes de consommateurs, ont 

finalement décidé de déclarer ces partenariats illégaux. Certaines banques ont d’ailleurs subi 

une diminution de leur note d’évaluation au titre du CRA. Face à cette interdiction, l’industrie 

du payday lending a trouvé une parade : se tourner vers les banques qui le peuvent encore, à 

savoir les banques à charte d’Etat (state-chartered) qui relèvent de l’autorité du FDIC, plutôt 

bienveillant en la matière. Dans sa directive la plus récente publiée en 2003, celui-ci reconnaît 

en effet aux banques régionales la possibilité de signer des partenariats avec des payday lenders 

à la condition, précise-t-il, que certaines lois fédérales de protection du consommateur soient 

respectées comme celles afférentes à la transparence tarifaire102. Mais depuis lors, ces pratiques 

sont régulièrement l’objet de contestations et de pressions exercées sur le FDIC afin que ce 

dernier les déclare illégales.  

Finalement, si le nombre de banques régionales impliquées est relativement peu élevé – la 

CFA en 2006 ne fait état que d’une quinzaine de banques – leurs partenariats avec les plus 

grandes chaînes de payday lending du pays comme Advance America, Check’N’Go, Check into 

Cash ou Dollar Financial Group, qui peuvent elles aussi compter plusieurs partenaires 

bancaires, font que des millions de prêts « d’avance sur salaire » sont accordés aujourd'hui aux 

Etats-Unis, dans des Etats où ceux-ci sont illégaux ou dans des conditions – en matière de taux, 
                                                      

100 CFA, US PIRG, 2001, op.cit., p 16. 
101 Respectivement: Office of the Comptroller of the Currency, Office of Thrift Supervision, Federal Deposit Insurance Corporation et Federal Reserve 
Board 
102 FDIC, 2003, Guidelines for Payday Lending.  
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ou de renouvellements par exemple – elles-mêmes illégales.  

~ 
Confrontés à un phénomène massif de non-bancarisation, les Etats-Unis ont ainsi vu ces 

dernières années émerger un réseau d’intermédiaires devenus des interlocuteurs financiers pour 

une population que le secteur bancaire n’atteint pas malgré un encadrement légal 

responsabilisant tel que le CRA. En offrant un accès immédiat à la liquidité, en proposant une 

gamme de services de paiement dissociée d’un compte bancaire, la fringe bank a créé les 

conditions d’un autre mode d’accès à la monnaie, stigmatisant et potentiellement dangereux. 

Focalisées sur une même clientèle en situation d’exclusion bancaire, les institutions financières 

communautaires et notamment les community development credit unions offrent cependant une 

autre alternative.  
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SECTION 2 – LE RÉSEAU DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

COMMUNAUTAIRES OU LA RENAISSANCE DE L’ESPRIT 

COOPÉRATIF À L’ANGLO-SAXONNE 

Le secteur financier communautaire constitue avec le Community Reinvestment Act une 

autre composante importante de l’architecture bancaire américaine au service des publics et des 

territoires défavorisés. Issu d’une tradition ancienne – Tocqueville faisait déjà mention de la 

propension élevée de la société civile américaine à s’organiser au niveau local pour résoudre un 

problème collectif –, fer de lance économique et politique dans les années soixante de l’action 

fédérale contre la ghettoïsation de certains quartiers, ce secteur s’est remobilisé ces dernières 

années avec l’aide des pouvoirs publics pour répondre aux inégalités d’accès au financement 

rencontrées par certaines populations et initier dans leur territoire une dynamique de croissance. 

Il se compose de plus d’un millier d’intermédiaires financiers privés ou community development 

financial institutions (CDFIs), divers tant dans leur statut, leur taille que dans leur mode de 

financement mais tous orientés, par le caractère territorialisé et décentralisé de leur action, vers 

le développement économique et social des « communautés ». Les coopératives de 

développement communautaire ou community development credit unions (CDCUs) constituent 

les institutions les plus emblématiques de ce secteur en restant accessibles aux plus modestes 

par des relations de proximité.  

2.1. Offrir une autre « alternative bancaire » : du  mouvement coopératif en 

Europe au secteur communautaire américain 

2.1.1. Premières coopératives et essor des credit unions 

Le mouvement des coopératives de crédit (credit unions) aux Etats-Unis trouve ses 

origines dans le creuset coopératif européen né en Allemagne dans les années 1850. Il s’y 

développera à partir de la fin du XIXe siècle grâce notamment aux vagues d’immigration 

allemande103 et sous l’influence d’un homme, Alphonse Desjardins (1854-1920), initiateur du 

mouvement coopératif au Canada et fondateur en 1900 de la première coopérative d’épargne et 

de crédit nord-américaine. Empruntant aux deux principaux modèles coopératifs allemands que 

sont les modèles Raiffensen et Schulze-Delitzsch104, les premières « Caisses Populaires 

Desjardins» ont pour objet de pallier le manque de crédit des populations à la fois rurales et 

                                                      
103 Grâce en particulier à l’organisation de ces migrants dont la communauté des artisans de la ville de New York. Ferguson C., McKillop D., 1997, 
The Strategic Development of Credit Unions, London, Wiley, p 19. 
104 Cf. supra Chapitre 2, section 2. 
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urbaines du Québec. Elles sont organisées autour des communautés locales en particulier au sein 

des paroisses dans lesquelles les curés assument la responsabilité morale de l’allocation des 

crédits.  

Fort de son succès – le Québec comptait quelque deux cents caisses en 1920105 – 

Desjardins n’a pas été qu’un pionnier dans son propre pays, il a aussi participé avec deux 

hommes, P. Jay alors Banking Commissionner de l’Etat du Massachusetts et E. Filene un riche 

commerçant de Boston, à la création de la première coopérative d’épargne et de crédit aux 

Etats-Unis en 1908. En l’espace d’une vingtaine d’années et grâce à l’action de Filene qui 

appartient à l’entourage du président Roosevelt, les Etats-Unis comptent plus de 2500 credit 

unions essaimées dans une quarantaine d’Etats106. Avec la grande dépression des années trente, 

celles-ci obtiennent une légitimité au niveau fédéral et dans le paysage bancaire de l’époque. Par 

le vote de la loi en 1934 du Federal Credit Union Act (FCUA) leur mission sociale est ainsi 

reconnue et balisée. Aussi se voient-elles tenues de faciliter l’accès des populations modestes au 

crédit en contrepartie d’un cadre réglementaire et fiscal favorable. Les fondements 

démocratiques et coopératifs de ces premières credit unions sont alors proches de ceux du 

mouvement pionnier du XIXe. Ce sont des coopératives financières à but non lucratif, détenues 

et contrôlées par leurs membres qui sont aussi les clients, et dont le principe consiste en la mise 

en commun de fonds dans le but d’octroyer des crédits à leurs membres. Ainsi le résume cet 

extrait du Federal Credit Union Act de1934 : 

« Credit Unions, unlike many other participants in the financial services market, are exempt 
from federal and most state taxes because they are member-owned, democratically operated, 
not-for-profit organisations generally managed by volunteer boards of directors and because 
they have the specified mission of meeting the credit and savings needs of consumers, 
especially persons of modest means. » 107 

À la différence de l’Europe cependant, le FCUA imposait aux credit unions de n’accepter 

comme membres que ceux qui partageaient un « intérêt commun » (common bond) organisé 

alors autour du travail – elles étaient de loin les plus nombreuses à l’époque –, du lieu de vie ou 

d’une association. Ainsi le fait de vivre dans une localité spécifique, de travailler pour le même 

employeur, d’être membre d’un même club ou d’une même association ou encore le fait de 

fréquenter la même paroisse devait créer une connaissance mutuelle et une proximité propices à 

des engagements financiers fondés sur la confiance. Cette notion d’engagement mutuel, 

particulièrement prononcée dans les credit unions américaines y a donc historiquement dessiné 

un modèle coopératif différent de celui qui prévaut en Europe continentale avec des structures 

                                                      
105 Les Caisses Desjardins constituent aujourd'hui le premier groupe financier coopératif au Canada avec plus de cinq cents caisses rassemblant presque 
six millions de membres propriétaires au Québec. 
106 Klinedinst MA., Rock CP., 1993-1994, «United States Credit Unions in Community and Cooperative Development: Practices and Prospects», 
Coopératives et Développement, vol.25, n°1, p 79. 
107 Cité dans Jacob K., Bush M., Immergluck D., 2002, Rhetoric and Reality: an Analysis of Mainstream Credit Union’s Record of Serving Low-
Income People, Woodstock Institute. 
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plus locales et plus autonomes que leurs homologues européennes devenues des banques 

coopératives ouvertes à un public très large108. 

 L’évolution du paysage réglementaire à partir des années soixante-dix a contribué 

toutefois à fragiliser cette spécificité. Autorisées tout d’abord à diversifier leur offre et à 

bénéficier de l’assurance des dépôts au niveau fédéral, les credit unions l’ont été ensuite à 

élargir le cercle de leurs membres par deux mesures successives. Par l’introduction tout d’abord 

en 1984 d’une interprétation plus large du critère de common bond, une deuxième fois ensuite 

en 1998 par le vote de la loi Credit Union Membership Access Act (CUMAA) qui a encore 

assoupli la notion d’intérêt commun en autorisant les credit unions à élargir la sphère 

d’acceptabilité de leurs membres via des critères d’admission « multiples »109. Il en a résulté une 

augmentation de la taille de celles-ci ainsi que du nombre de leurs membres, créant des 

conditions favorables aux rapprochements. En l’espace de sept ans (1998-2005) si leur nombre a 

chuté de façon importante par les fusions (22%), celui de leurs membres a, quant à lui, 

augmenté de plus de 15%, pour atteindre prés de 85 millions en 2005 pour 8700 credit unions110 

(encadré 12). Malgré une augmentation importante du volume d’actifs détenus – de l’ordre de 

40% sur la seule période 2001-2005 – le paysage coopératif reste divisé entre une majorité de 

coopératives de taille relativement modeste et quelques grandes111.  

Encadré 12. Evolution du nombre de credit unions et de leurs membres 

 Nombre de credit unions Nombre de membres (en millions) 

1998 11 125 73.5 

2001 9984 79.4 

2004 9014 83.6 

2005 8695 84.8 

                 Source : National Credit Union Administration (NCUA), 2005112. 

 

L’augmentation du nombre de leurs membres, la diversification de leur gamme de 

produits et services ou encore la professionnalisation grandissante de leur management sont 

autant d’éléments qui nourrissent le scepticisme de certains sur la poursuite effective par les 

credit unions de leur mission sociale historique. Particulièrement visées, les community credit 

                                                      
108 Jones PA., 2000, « Le développement des credit unions et des coopératives de crédit, le passé est-il toujours présent ? », in Banques et Cohésion 
Sociale, INAISE, Paris, Mayer, p 138. 
109 Jacob K., Bush M., Immergluck D., 2002, op.cit. 
110 Ces 8700 credit unions se répartissent en deux grandes catégories d’institutions : celles qui relèvent d’une charte fédérale (federally-chartered) soit 
5400 institutions et celles qui sont réglementées au niveau des Etats (les state-chartered), soit 3300 institutions. Toutes deux représentent la quasi-
totalité des credit unions aux Etats-Unis et bénéficient de l’assurance fédérale de leurs dépôts. Il existe toutefois une autre catégorie de credit unions, 
nettement moins nombreuse  – de l’ordre de 500 en 2005 –  et dont les dépôts sont assurés par le privé. Dans ce qui suit, quand ce n’est pas précisé, 
l’appellation simple de credit unions désignera systématiquement à la fois les federally et les state chartered credit unions. 
111 Selon des chiffres du NCUA (2005) en effet, les grandes credit unions, celles dont le volume d’actifs excède les 100 millions de dollars, 
constituaient en 2004 moins de 11% du secteur mais représentaient les trois-quarts du total des actifs détenus par l’ensemble du secteur coopératif.  
112 National Credit Union Administration (NCUA), 2005, Yearend Statistics for Federally Insured Credit Unions. 
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unions113 dont l’évolution du cadre réglementaire, en autorisant une interprétation plus large de 

leur critère d’admission, celui de la « local community », ont vu leur couverture géographique 

s’étendre à des zones de plus en plus étendues114. Si pour la fédération nationale des credit 

unions (NCUA), ces bouleversements ont permis d’élargir à un plus grand nombre la possibilité 

de faire partie du secteur coopératif et donc de bénéficier de leurs services, ils n’en contiennent 

pas moins le risque de voir se diluer la notion même d’intérêt commun, ce que mettent en 

évidence certains travaux. Parmi ceux-ci, une étude menée par le General Accounting Office 

(GAO) selon laquelle les credit unions tendent à se positionner sur une clientèle plus aisée. Ses 

résultats, basés sur la dernière enquête triennale de la Réserve Fédérale « Survey of Consumer 

Finances », révèlent que les credit unions servent une plus faible proportion de ménages 

modestes que les banques elles-mêmes. Les ménages qui utilisent « seulement ou 

essentiellement » les credit unions sont issus de la classe moyenne ou plus aisée. Ils vont en 

effet jusqu’à être plus deux fois plus nombreux que les RFM parmi la clientèle de ces 

institutions financières. En comparant plus précisément la répartition de la clientèle des credit 

unions et des banques selon son niveau de revenus en 2004, il apparaît que moins de 15% de la 

clientèle des coopératives est constituée de ménages aux revenus « faibles » (14,5%) contre un 

peu moins de 50% de ménages aisés (48,8%). Une tendance qui, comme le montre le tableau ci-

dessous, s’est même accentuée entre 2001 et 2004 (encadré 13).  

Encadré 13. Répartition de la clientèle des credit unions et des banques selon le niveau de revenu 

(en%) 

Credit Unions Banques  

2001 2004 2001 2004 

Revenu faible 16.4 14.5 25.7 24.2 
Revenu modéré 19.3 16.6 16.1 16.4 
Revenu moyen 21.7 20.2 17.5 18.1 
Revenu élevé 42.6 48.8 40.7 41.3 

                    Source : GAO, 2006115. 

La décomposition des emprunteurs aux crédits immobiliers sur la base des données 

HMDA par le GAO (2003)116 et la National Community Reinvestment Coalition (2005) 117 

corrobore ces premiers résultats. Ceux-ci montrent en effet que les banques ont de meilleurs 

                                                      
113 Il existe trois catégories de credit unions organisées autour d’un « intérêt commun » unique (single), multiple (multiple) ou communautaire 
(community). 
114 US General Accounting Office (GAO), 2006, Credit Unions: Greater Transparency Needed on Who Credit Unions Serve and on Senior Executive 
Compensation Arrangements, Report to the Chairman, Committee on Ways and Means, House of Representatives, GAO-O7-29, p 11-12. Williams M., 
2004, Financial Services for People of Modest Means: Lessons from Low Income Credit unions, Woodstock Institute. 

Le nombre de ces coopératives a doublé entre le vote de la loi en 1998 et 2002. De nombreuses coopératives se sont créées et de très nombreuses 
multiple common bond credit union ont opéré un changement de dénomination au profit de ces dernières.  
115 Les catégories statistiques utilisées par le GAO pour distinguer les différents types de revenus sont celles fournies par le US Census Bureau. Ainsi 
un revenu faible est un revenu inférieur à 50% du revenu médian national, un revenu modéré désigne un revenu au moins supérieur à 50% de celui-ci 
mais inférieur à 80% du  revenu médian national, un revenu moyen est compris, quant à lui, entre 80 et 120% du revenu médian, enfin, un revenu élevé 
est au moins égal à 120% du revenu médian. 
116 General Accounting Office, 2003, Changes in Credit Union Industry. 

117 National Community Reinvestment Coalition (NCRC), 2005, Credit Unions: True to their Mission? 



                                                                             Chapitre 3 – Les réponses du « marché » aux Etats-Unis  

 

 

- 188 - 

 

résultats que les credit unions en matière d’offre de crédits immobiliers en direction des 

ménages RFM et des minorités. La clientèle la plus défavorisée (low income) représente 12% 

des prêts accordés par les banques traditionnelles contre seulement 7% par les credit unions. 

Enfin, une enquête du Woodstock Institute (2004) présente des résultats intéressants comme le 

fait d’appartenir à un syndicat par exemple, qui va jusqu’à doubler les chances de détenir un 

compte dans une credit union, ou encore celui de travailler dans une grande entreprise qui 

accroît celles-ci de façon importante, alors que travailler dans un magasin de détail la réduit au 

contraire de près de 40%118.  

La moindre inclination sociale du secteur coopératif américain, voire sa banalisation, 

n’est pas seulement contestée par ceux qui restent attachés à sa vocation originelle, elle l’est 

aussi bien sûr par le secteur bancaire. Le régime fiscal avantageux dont les credit unions 

bénéficient encore ainsi que leur non-éligibilité au CRA sont en effet vivement contestés par ce 

dernier qui y voit des avantages concurrentiels illégitimes compte tenu de l’assouplissement de 

la notion de common bond obtenu par les credit unions. Aussi le secteur bancaire a-t-il tenté ces 

dernières années et à plusieurs reprises de mettre fin à ces dérogations119
. 

Dans ce paysage coopératif deux types d’institutions spécifiques ont réaffirmé leur 

engagement dans la lutte contre l’exclusion bancaire. Il s’agit des community development 

credit unions (CDCUs), nées dans les années soixante dans le cadre du programme fédéral de la 

« Guerre à la Pauvreté », et des low income credit unions (LICUs). Ces coopératives dont 

l’appellation CDCU est souvent utilisée de façon commune et interchangeable, ont la mission 

d’œuvrer en direction d’une population ou d’une « communauté » considérée comme 

défavorisée et globalement victime d’un sous-accès aux services financiers.  

Avant d’expliciter plus en détail les ressorts de ces institutions qui appartiennent au 

secteur financier communautaire, il est nécessaire de définir le terme de « communautaire » 

dont se prévalent ces coopératives et de présenter les grands fondements de ce mouvement. 

2.1.2.  Les fondements du mouvement communautaire 

Le terme « communautaire » inscrit ce type de coopératives dans un mouvement plus 

large, initié dans les années soixante, celui du développement économique communautaire. Ce 

dernier est né dans un contexte singulier, le même qui a présidé quelques années plus tard à la 

naissance du CRA en 1977. Un contexte de fortes tensions raciales et de fracture urbaine dans 

lequel s’entretenaient mutuellement le départ des Blancs des centres-villes pour les banlieues et 

la concentration des Noirs dans ces mêmes centres-villes dégradés et frappés par le chômage, la 

                                                      
118 Jacob K., Bush M., Immergluck D., 2002, op.cit., p 17. 

119 En 1998, l’American Bankers Association a intenté une action en justice contre la NCUA pour avoir permis à ATT Family Credit Union et à d’autres 
community credit unions d’étendre de façon trop importante la sphère d’admission de leurs membres. Elle a obtenu gain de cause.  
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pauvreté et le mal logement. C’est principalement sous l’administration démocrate de Lyndon 

B. Johnson (1963-1969) que le mouvement communautaire va prendre forme comme réponse 

au problème fondamental de la ségrégation urbaine des villes américaines, un problème dont 

l’opinion publique va progressivement prendre conscience avec les émeutes noires qui 

émailleront les années 1963-1968 puis avec le célèbre rapport Kerner qui mettra en évidence le 

rôle de la ségrégation urbaine dans l’inégalité raciale aux Etats-Unis120. L’action fédérale et son 

impulsion communautaire vont alors s’organiser et se concentrer dans la lutte contre la 

ghettoïsation des centres-villes et la relégation urbaine institutionnalisée de la population noire. 

Plus largement, c’est à la pauvreté et à ses causes persistantes que le gouvernement démocrate 

va s’attaquer. Dans sa volonté de lutter contre les injustices raciales et sociales, le président 

Johnson déclare ainsi en 1964 la « Guerre à la Pauvreté » (War on Poverty). Mais tout d’abord 

qu’entend-on par « community » aux Etats-Unis ?  

Contrairement à la France qui associe souvent à ce terme l’idée négative de repli, de 

séparation ethnique ou communautaire, une notion collectivement rejetée par son 

incompatibilité avec les principes républicains de solidarité et de cohésion nationale, aux Etats-

Unis en revanche, il s’agit d’une notion très large, voire floue, mais positive. La notion de 

community désigne à la fois des territoires (le quartier, la ville, l’agglomération), les 

populations qui y résident, mais également l’interaction des habitants entre eux121. Elle renvoie 

ainsi à un mode d’organisation sociale où se tissent des réseaux, des organisations qui lui sont 

propres et dont le dénominateur commun est la participation active de la population locale pour 

l’amélioration de son quartier. Elle repose sur l’idée que la communauté ne peut s’en sortir 

qu’en agissant par elle-même, c'est-à-dire selon C. Jacquier « sur ses propres organisations, ses 

structures, ses attitudes, les comportements de ses membres et son rapport à 

l’environnement »122. Bien qu’alimenté à l’époque par des courants d’influence divers et 

souvent radicaux, le mouvement communautaire va se fédérer autour de l’idée commune d’un 

engagement civique territorial. Parmi les tenants d’un radicalisme militant, Saul Alinsky, l’un 

des fondateurs de ce courant. Universitaire de formation et praticien de l’organisation 

communautaire dans les quartiers défavorisés de Chicago dans les années soixante, il incarne le 

premier mouvement du développement communautaire, celui de la lutte sur le mode de la 

revendication syndicale, de la conquête de leurs droits par les communautés les plus 

                                                      
120 Commandité par le président Johnson sur les causes de ces violences, ce rapport posera un diagnostic sur la société américaine sans équivoque : 
« les Etats-Unis évoluent vers une division en deux sociétés, l’une noire, l’autre blanche, séparées et inégales ». Ce rapport que J. Donzelot présente 
comme « un véritable monument d’auto-analyse de la société américaine» a fait date et constitue encore une référence pour apprécier l’évolution et 
l’impact des politiques mises en œuvre. Cf. l’ouvrage de Donzelot J., Mével C., Wyvekens A., 2003, Faire Société. La politique de la ville aux Etats-
Unis et en France, Paris, Seuil, pour plus de détails sur ce rapport ou plus largement l’ouvrage des sociologues Massey DS., Denton NA., 1995, 
American Apartheid, Paris, Descartes & Cie.  
121 Doucet L., Favreau L., 1991, Théorie et pratiques en organisation communautaire, Québec, PUQ, p 235-244. 
122 Jacquier C., 1992, Quartiers américains, Rêve et Cauchemar, Paris, L’Harmattan, p 98. 

122 Cité dans Doucet L., Favreau L. 1991, op.cit., p 7. 
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défavorisées, pour qu’eux-mêmes améliorent leurs propres conditions de vie dans leur lieu de 

vie. Il promeut alors le concept d’empowerment, un processus par lequel chacun doit être 

l’artisan de son propre destin comme de celui de sa communauté dans son ensemble parce 

que, dit-il, « le pouvoir n’est pas seulement ce que l’ordre établi a à sa disposition, mais bien 

plus ce que nous croyons qu’il a»123. L’une des clés du changement, c’est la grassroots 

democracy, la culture de la base, celle du peuple et ce, par l’instauration de contre-pouvoirs 

locaux. Il milite alors pour une action politique locale, en unissant au sein de conseils de 

quartier les forces de leaders des services sociaux, des syndicats, des Eglises et des résidents.  

Cet appel en faveur d’une prise en charge locale se double dans cette même période d’une 

réflexion plus générale sur les causes persistantes de la pauvreté, en particulier celle de la 

population noire vivant dans les ghettos, une question qui jusque-là avait peu mobilisé 

l’attention et des théoriciens et des politiques. Depuis le vote du Social Security Act de 1935 par 

lequel le système américain de protection sociale avait commencé à prendre forme – il s’agissait 

à l’époque de l’instauration d’un système d’assurance chômage – aucun changement important 

selon Castel n’avait eu lieu dans la politique sociale américaine124. B. Gazier l’explique par le 

fait que durant toute la première moitié du XXe siècle la pauvreté a été essentiellement perçue 

comme résiduelle et transitoire125. Avec la publication en 1962 de l’ouvrage de M. Harrington 

The Other America126, l’Amérique prend alors conscience de sa face cachée, de la face 

« honteuse » selon Castel, de l’American Way of Life. C’est aussi l’époque où émerge dans les 

travaux du sociologue Oscar Lewis127 pour la première fois la doctrine d’une « culture de la 

pauvreté », un concept qui a été largement repris dans les débats tant académiques que 

médiatiques avant de servir dans les années soixante-dix et quatre-vingts de fondement 

idéologique aux programmes républicains futurs. À la « culture de la pauvreté » est associée 

l’idée que celle-ci serait liée à des modèles comportementaux, des modes de pensée et d’action, 

incompatibles avec un développement économique et social. La condition de « pauvre » 

redevient ainsi, comme elle l’avait été au XIXe en Europe, avant que l’idée de solidarité ne 

prenne corps avec la doctrine du solidarisme, du ressort de la responsabilité individuelle du 

pauvre lui-même128. Des facteurs reconnus comme structurels, parmi lesquels un chômage 

endémique et une immobilité sociale, façonnent un ensemble de normes et de valeurs qui le 

                                                      
123 Quinqueton T., Saul Alinsky, organisateur et agitateur, Paris, Desclée de Brouwer. Cité dans Favreau L., 2000, « Le mouvement communautaire 
aux Etats-Unis : un mouvement social méconnu, une tradition de plus de cinquante ans », in Laville JL. (sous la dir.), L’Économie solidaire : une 
perspective internationale, Paris, Desclée de Brouwer, p 100. 

124 Castel R., 1978, « La guerre à la pauvreté aux Etats-Unis, le statut de la misère dans une société d’abondance », Acte de la recherche en sciences 
sociales, n°19, p 56. 
125 Gazier B., 1981, La pauvreté unidimensionnelle. Essai sur la politique sociale aux Etats-Unis depuis 1964, Paris, Economica. 
126 Harrington M., 1962, The Other America, New York, Mac Millan. 
127 Lewis O., «The Culture of Poverty» in Moynihan P. (dir.), 1968, On Understanding Poverty: Perspectives from the Social Sciences, New York, 
Basic Books. 
128 Cf. supra, Chapitre 2, section 1. 
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maintiennent dans une situation de pauvreté sans susciter de volonté d’en sortir. Sortir de la 

pauvreté nécessite alors que le pauvre s’y engage et y participe, le secteur communautaire en 

sera alors l’un des vecteurs, ou encore qu’il conquiert lui même son autonomie économique. Si 

la pauvreté est à l’instar de ce que J. Donzelot appelle une « affaire de gens », elle est aussi une 

« affaire de lieux » car la pauvreté est un phénomène culturellement localisé :  

« Là, le problème du logement, ailleurs celui de l’emploi, partout, une combinaison variable 
de difficultés qui appelle, donc, à chaque fois, un agencement spécifique de politiques 
disponibles.»129 

Donner à la population les moyens de leur empowerment, de leur participation active dans 

les lieux où ils vivent suivant l’approche du « people-place-based », tel est l’objectif poursuivi 

par le Community Action Program créé en 1964 qui va donner le coup d’envoi au mouvement 

communautaire et à ses institutions financières. Il s’agissait alors pour ce « Programme d’action 

communautaire » de rassembler, de coordonner et d’allouer des financements à un ensemble de 

programmes communautaires mis en œuvre par des comités de quartiers (community actions 

agencies)130. Ceux-ci, qui avaient pour caractéristique d’être créés et d’être gérés localement, 

devaient s’assurer pour bénéficier de financement d’une participation maximale de la base 

(habitants, associations ou églises par exemple). Leurs champs d’action étaient très divers et 

portaient sur les domaines du logement, du développement économique, de la santé ou encore 

de la petite enfance. Un autre objectif plus politique toutefois soutenait selon Gazier ce 

programme: celui de contourner les autorités locales, de réorganiser le pouvoir local au profit 

d’un contact direct entre groupes locaux et gouvernement fédéral, ce qui, d’ailleurs, ne se fera 

pas sans difficultés les premières années131.  

À partir des années soixante-dix, le mouvement communautaire évolue vers ce qu’il est 

aujourd'hui. Il quitte la revendication pure et dure pour se tourner vers le consensus et pour 

prendre forme selon L. Favreau « en tant qu’approche stratégique globale de revitalisation 

économique et sociale des territoires américains»132. Le développement économique 

communautaire que ce dernier résume à des initiatives locales cherchant à concilier des objectifs 

économiques et sociaux s’organise et se dote d’institutions capables d’impulser une dynamique 

économique et sociale dans les milieux concernés, les community development corporations en 

constitueront l’architecture principale, et capables de le financer, ce sera le rôle des institutions 

financières de développement communautaires, les community development financial 

institutions. 

 
                                                      

129 Donzelot J., Mével C., Wyvekens A., 2003,, 2003, ibid., p 70. 
130 Jacquier C., 1992, op.cit. 
131 Gazier B., 1981, op.cit., p 50-53. 
132 Favreau L., 2000, « Organisation communautaire et économie solidaire : la démarche des corporations de développement communautaire (CDC) », 
in Laville JL. (sous la dir.), L’Économie solidaire : une perspective internationale, Paris, Desclée de Brouwer. 
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Les Community Development Corporations, pièces maîtresses du développement communautaire aux Etats-Unis. 
 

 
Organisations privées à but non lucratif, les CDCs s’imposeront auprès des autorités tant fédérales 

que locales dans un domaine spécifique, celui de l’habitat en direction des ménages défavorisés et 
comme gestionnaires de l’espace urbain.  

Leur rôle porte aujourd'hui sur l’orientation de la politique urbaine de leur communauté – achat de 
terrains et d’immeubles, rénovation, construction de logement, gestion des locataires – et sur celui du 
développement économique et social de leur territoire.  

Derrière cette mission générique se cache une gamme d’interventions larges et diverses, aussi 
distinctes que le sont les CDC elles-mêmes133. Leurs activités se sont en effet progressivement étendues 
dans les années quatre-vingt-dix au développement de projets économiques plus globaux, organisés 
autour de la revitalisation commerciale du quartier, de l’aide aux petites entreprises locales ou encore de 
l’emploi local134. Pour ce faire, les voies empruntées par les CDC sont nombreuses. Elles jouent à la fois 
un rôle de facilitateur et d’animateur de projets en établissant avec ses partenaires un diagnostic des 
handicaps et des atouts du quartier, des besoins et des attentes de sa population et un rôle de financeur 
des projets, direct ou indirect. 

Cette fonction d’« intermédiaire et de catalyseur du développement », s’ajoute à d’autres, comme 
celle de fournir des services éducatifs et sociaux (centre sociaux, centre de soins, gardes d’enfants, 
transports). Leur périmètre d’action n’est pas limité au quartier. Ce sont elles qui en décident 
librement135. Ainsi peuvent-elles l’étendre à une zone plus vaste couvrant plusieurs quartiers, une ville et 
son agglomération, un comté, voire plusieurs. Les CDC qui officient, quant à elles, à l’échelle d’un Etat 
sont toutefois beaucoup plus marginales.  

Les community development corporations sont des organisations privées à but non lucratif, fondées 
sur des principes démocratiques. Leur conseil d’administration est donc ouvert à tous ceux que l’avenir 
de leur quartier intéressent, à savoir ceux qui y habitent, les résidents et ceux qui y exercent une activité 
(entreprises locales, institutions publiques, professionnels divers, banques, églises, associations). La 
démarche d’action de ces CDC est ainsi qualifiée de « bottom-up ». « La base » prend donc part aux 
orientations mais exerce selon la taille des CDC un contrôle plus ou moins effectif sur celles-ci. Face au 
besoin impérieux des CDC de compter politiquement, les conseils d’administration sont en effet de plus 
en plus ouverts à des spécialistes, des experts comme des universitaires, des représentants d’autres 
organisations communautaires ou encore des représentants d’élus locaux dont les avis peuvent 
finalement emporter la décision finale136.  

Selon la principale organisation fédérative des community development corporations au niveau 
national – le NCCED ou National Congress for Community Economic Development – 4600 CDC 
existaient en 2006137. Dans l’ensemble, elles restent des structures de petite taille employant une dizaine 
de salariés au budget annuel inférieur à un million de dollars.  

Les sources de financement des CDC sont variées, la combinaison de celles-ci variant selon le type 
de projet à financer ce qui assure d’ailleurs aux CDC une relative indépendance138. Les fonds publics 
(fédéraux, des Etats ou locaux) restent au travers d’un grand nombre de programmes une source 
importante de financement tandis que le secteur financier contraint par le CRA s’est impliqué plus 
activement dans le développement communautaire, notamment à partir du milieu des années quatre-
vingt-dix, date à laquelle le gouvernement Clinton décide d’intégrer dans la notation des banques leur 
investissement communautaire au sens large139. Depuis les années quatre-vingts toutefois, les sources se 
sont diversifiées grâce notamment à l’action des « intermédiaires nationaux » qui ont su attirer pour le 

                                                      
133 Se reporter à Donzelot J. et alii (2003) pour une perspective historique de ces organisations. 
134 Kirszbaum T., 2005, Le développement économique communautaire aux Etats-Unis, Recherche et Etudes sur les Politiques Socio-urbaines (REPS), 
Délégation Interministérielle de la ville de Paris. 
135 Cette faculté leur a été accordée par l’Economic Opportunity Act qui établit que le statut des CDC comporte l’obligation pour chacune de définir 
« une étendue suffisamment vaste pour permettre la mise en œuvre de programmes ayant un impact sur le chômage, les conflits sociaux, la dépendance 
envers l’assistance ». Cf. Donzelot J. et alii, 2003, op.cit., p 161-163. À ce propos, les auteurs notent l’étonnement des observateurs français face à la 
liberté dont jouissent les CDC de tracer leur périmètre d’action et que celui-ci ait valeur reconnue par les élus locaux.  
136 Von Hoffman A., 2001, Community Development System, Fannie Mae Foundation, Practice Report, p 17. 
137 National Congress for Community Economic Development (NCCED), 2005, Reaching new Heights. Trends and Achievements of Community 
Development-Based Organisations, 5th National Community Development Census.  
138 Donzelot J. et alii, 2003, op.cit., p 95. 
139 Cf. supra Chapitre 1, section 1.  
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compte des CDC des fonds privés et ont contribué à leur professionnalisation et à l’amélioration de leur 
image140. Aujourd'hui 50% du financement privé provient des fondations, des banques, et un tiers des 
entreprises141. Le développement communautaire a également développé ses propres outils de 
financement via différentes institutions financières appelées elles aussi des « institutions financières de 
développement communautaire » ou community development financial institutions (CDFIs). 

2.2. Le mouvement communautaire au service de l’inc lusion financière  

2.2.1. Un secteur financier pour un développement d es communautés : les 

community development financial institutions  

Lorsque l’industrie des community development financial institutions (CDFIs) prend forme 

à la fin des années soixante, il s’agit pour elle de mettre fin au « capital gap » et à la spirale de 

désinvestissement de certains quartiers en se substituant aux défaillances des banques. Leur 

action est ainsi venue compléter l’ensemble des mesures fédérales prises pour lutter contre les 

pratiques discriminatoires de ces dernières à l’endroit de ces quartiers et de ses habitants, au 

premier rang desquelles le CRA. La philosophie qui sous-tendait le mouvement privilégiait la 

création d’institutions alternatives, indépendantes, autonomes et démocratiques car détenues et 

gérées par la base, pour remplir des besoins exclusivement locaux142.  

Aujourd'hui, le terme CDFI peut être défini de différentes façons. D’une façon large tout 

d’abord pour désigner des institutions financières aux statuts divers qui ont pour mission de 

promouvoir la croissance et d’améliorer les conditions économiques et sociales des individus et 

des quartiers RFM143. Il existerait aujourd'hui aux Etats-Unis prés d’un millier d’institutions de 

ce type selon le CDFI Data Project – une base de données créée collectivement par toutes les 

institutions financières impliquées dans le développement communautaire144 (encadré 14). 

Celles-ci se distinguent du reste des institutions financières traditionnelles par la conjugaison 

d’opportunités économiques et sociales. 

Elles s’en distinguent aussi dans l’exercice quotidien de leur mission par la fourniture 

conjointe à leur financement de prestations non financières comme celles de conseil, 
                                                      

140 En contrôlant l’allocation des fonds et en intégrant des critères de performance à des objectifs sociaux, ces intermédiaires, dont les plus importants 
ont été fondés à l’initiative de fondations, ont permis de modifier la perception, par les financeurs potentiels, de la légitimité et du risque de celles-ci, ce 
qui a favorisé la maturité du système du développement communautaire. Ceux-ci les ont encore aidés à surmonter des problèmes d’organisation, de 
gestion et de management. Ils participent toujours à la diffusion des expériences menées et constituent un lobby important auprès  notamment des 
acteurs publics. Il existe actuellement trois principaux national intermediaries : le Neighborhood Reinvestment Corporation (NRC), une agence 
parapublique et deux organisations privées à but non lucratif, l’Enterprise Foundation et la Local Initiatives Support Corporation (LISC). Cette dernière 
qui rassemble plusieurs fondations a été créée en 1979 grâce un don de la fondation Ford. Elle est devenue un acteur-clé du développement 
communautaire aux Etats-Unis.  

Liou YT., Stroh RC., 1998, «Community Development Intermediary Systems in the United States: Origins, Evolution and Functions», Housing Policy 
Debate, vol.9, n°3. Von Hoffman A., 2001, op.cit, p 20.  
141 Les fondations ont commencé à jouer un rôle de première importance dans le développement communautaire en amortissant le tarissement des 
fonds fédéraux sous les présidences républicaines – celle de Nixon puis sous celles de Reagan et de Bush père. Avec Reagan notamment, les fonds 
publics sont remplacés par des exonérations fiscales destinées à inciter les investissements dans le logement social, sa construction, sa gestion. Ce 
mécanisme de financement incitatif appelé Low Income Housing Tax Credit (LIHTC) constitue un canal de financement important. 
142 Moy K., Okagaki A., 2001, «Changing Capital Markets and Their Implications for Community Development Finance», Capital Xchange. 
143 Curtis B., 2006, «An Overview of the CFDI Industry», Federal Reserve Bank of Boston, Emerging Issues in Community Development and 
Consumers Affairs, n°2.  
144 CDFI Data Project, 2005, Providing Capital, Building Communities, Creating Impact, Fiscal Year 2005. 
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d’accompagnement, de formation – à l’entrepreunariat, à la gestion d’une comptabilité 

d’entreprise ou d’un budget personnel –, en d’autres termes par la combinaison d’un capital 

financier et humain145. Si pour certaines institutions, ces prestations représentent une part 

relativement faible de l’activité, pour d’autres au contraire, elles constituent la majeure partie de 

celle-ci146.  

Certaines se caractérisent encore par leur capacité à mobiliser et à impliquer différents 

partenaires aux champs et aux niveaux de compétences divers comme des investisseurs, des 

responsables politiques, des leaders communautaires intervenant au plan local, régional ou 

national, jouant ainsi un rôle de catalyseur économique et politique ou bien encore 

d’intermédiaire civique147. Pour d’autres également, leur engagement communautaire se traduit 

par la présence, certes dans des proportions variables, des communautés qu’elles servent dans 

leurs conseils d’administration.  

On peut résumer la nature et le rôle des CDFIs par la définition qu’en offrent Gunn et 

Gunn parlant d’« institutions d’accumulation alternatives » qui peuvent : 

« attract resources to the community and recycle them there ; respond to the community 
because their governing bodies incorporate a majority of local citizens and make use of 
democratic decision-making processes ; aggregate and use social surplus in ways that 
encourage local development. »148 

Le terme CDFI peut être défini ensuite d’une façon plus stricte, selon les critères de 

certification du CDFI Fund, un fonds public créé en 1994 pour soutenir financièrement le 

mouvement financier communautaire. Pour pouvoir être qualifiée de CDFI et donc être financée 

par le fonds, l’institution financière doit répondre à six critères. Elle doit ainsi montrer : 

- que sa fonction principale est de promouvoir le développement communautaire, 

-  qu’elle sert principalement une zone d’investissement ou une population ciblée,  

- que son activité prédominante est soit de fournir des dépôts, de faire des prêts ou des 

investissements de développement,  

- qu’elle fournit conjointement à son offre de financement des services de 

« développement » (assistance technique, conseils, formation…),  

- que sa responsabilité est engagée envers son « marché cible »,  

- qu’elle est une entité non gouvernementale et qu’enfin elle n’est pas sous le contrôle 

d’un organisme public149.  

                                                      
145 Pinsky M., 2001, «Taking Stock: CDFIs Looking Ahead After 25 Years of Community Development Finance», Brookings Institute, Capital 
Xchange, p 1-31. 
146 Curtis B., 2006, op.cit.. 
147 Nowak J., 2001, «Civic Lesson: How CDFIs can Apply Market Realties to Poverty Alleviation», Brookings Institute, Capital Xchange. 
148 Gunn C., Gunn H., 1991, Reclaiming capital: democratic initiatives and community development, New York, Cornell University Press, p 60. 
149 United States Department of Treasury, Community Development Financial Institutions Fund (CDFI Fund,) 2006, Performance and Accountability 
Report, Fiscal Year 2006, p 13. 
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En 2006, 762 CDFIs remplissaient ces critères (encadré 14) et étaient certifiées par le 

CDFI Fund, parmi lesquelles 20% de community development credit unions (CDCUs) 

spécialisées sur l’offre de services bancaires en direction des populations les plus modestes. 

Trois autres grands types d’acteurs composent l’industrie des CDFIs comme on peut le voir sur 

la figure ci-dessous (figure 2). À la différence des CDCUs, ceux-ci s’occupent principalement 

des secteurs du logement (prêts immobiliers aux particuliers ou aux promoteurs, construction, 

rénovation), de l’aide aux entreprises (micro, petites et moyennes entreprises) et du 

développement communautaire au sens large pour y devenir des acteurs économiques et 

politiques importants, à la fois concurrents et partenaires du secteur bancaire150.  
 

 

       Source : CDFI Data Project, 2004. 

 

Il s’agit tout d’abord des community development loans funds (CDLFs) ou « fonds de prêts 

communautaires ». Ils constituent la plus grande partie des institutions financières 

communautaires couvertes par le fonds (66%). Ce sont des institutions à but non lucratif dont 

l’activité est tournée vers le financement de prêts dans les domaines spécifiques cités 

précédemment: le logement, les petites et micro-entreprises et les organisations communautaires 

ou les associations de quartier. Celles-ci ont émergé dans les années soixante et soixante-dix 

lorsque la question du logement et de l’aménagement urbain des quartiers déshérités est 

devenue une priorité fédérale. Il s’agit ensuite des banques de développement communautaire 

ou community development banks (CDBs), des institutions à but lucratif qui, à l’instar de la 

célèbre South Shore Bank de Chicago, visent par des programmes d’investissement et de prêts à 

promouvoir le développement économique communautaire au sens large. Leur financement peut 

être accordé à des organisations communautaires à but non lucratif dont le projet à financer peut 

porter par exemple sur la mise en œuvre d’un centre social ou culturel, à des promoteurs 

                                                      
150 Hudson K., 2004, La bancarisation des nouveaux marchés urbains, expériences américaines, Crédit Municipal de Paris, Paris, Economica. 
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immobiliers dont le prêt permettrait par exemple l’achat de terrains, la construction ou la 

rénovation de logements sociaux, à des entrepreneurs individuels, des petites entreprises ou bien 

encore à des particuliers. Ces banques, comme toutes les autres, peuvent relever d’une charte 

d’Etat ou d’une charte fédérale et leurs dépôts bénéficier de la garantie du FDIC. Plus 

récemment sont apparus les « fonds de capital risque pour le développement communautaire » 

ou community venture capital funds (CDVC) composant une faible part des institutions 

couvertes par le fonds (4%). Ces institutions peuvent être à but lucratif ou non et pratiquent, 

comme leur nom l’indique, une activité de capital risque.  

Encadré 14. Estimations du nombre de CDFIs 

 CDFI Fund* 
 

CDFI Data Project** 

C.D.  Loans Funds (CDLFs) 503 500 
C.D. Credit Unions (CDCUs)  145 290 
C.D. Banks (CDBs) 84 100 
C.D. Venture Capital (CDVCs) 30 80 
Total 762 1000 

                         * US Department of Treasury CDFI Fund, 2006. 
                         ** CDFI Data Project, 2005. 

 
 

L’examen des composantes sociale et ethnique de la clientèle de 500 CDFIs bénéficiant 

d’un financement public témoigne de leur vocation sociétale singulière en occupant des « niche 

domestic markets throughout United States that are not adequately served by conventional 

financial markets »151. Ainsi observe-t-on dans le tableau suivant une représentation importante 

des minorités ethniques et des « low-income » dans la clientèle de celles-ci, une tendance 

particulièrement marquée s’agissant des coopératives communautaires, les CDCUs, dont la 

clientèle est composée à 70% de minorités et de personnes à revenu faible. 

 

 
Encadré 15. Ventilation de la clientèle des CDFIs (en %) 
 
 Minorités Low-income 

CDFIs confondues (496)* 58 69 

C. D. Bank  (51) 60 29 

C.D. Credit union  (280) 70 73 

C.D. Loan Fund  (150) 47 70 

C.D. Venture Fund  (15) 31 38 

                                                                      Source : CDFI Data Project, 2005. 

À partir du milieu des années quatre-vingt-dix, les organisations communautaires ont 

bénéficié d’une volonté nouvelle de l’administration fédérale de renforcer leur action locale en 

tant qu’instrument de promotion économique et sociale des quartiers défavorisés et d’inciter 

                                                      
151 CDFI Data Project, 2005, op.cit., p 2. 
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plus fortement les investissements privés dans ces derniers152. Aussi une impulsion a-t-elle été 

donnée au secteur financier communautaire. Par l’intermédiaire du CRA tout d’abord, en 

intégrant dans la notation des institutions financières assujetties à la loi – les banques et les 

caisses d’épargne – leur performance en matière de prêts et d’investissements communautaires, 

par la création d’un fonds ensuite, le CDFI Fund, destiné à pallier le manque de capitalisation de 

l’industrie des CDFIs153. L’une des particularités de ce fond réside dans l’obligation faite à 

chaque CDFI, pour pouvoir bénéficier de son financement, d’être simultanément abondée d’un 

montant équivalent en financement d’origine non fédérale. Il s’agit donc de faire jouer un effet 

de levier en mobilisant par des fonds publics, des investissements privés tous azimuts et 

provenant des banques ou d’autres institutions financières, d’investisseurs privés locaux ou 

nationaux, d’investisseurs institutionnels, de fondations ou de gouvernements locaux. Par ce 

biais, les CDFIs doivent faire la preuve de leur viabilité, de leur capacité financière et 

managériale, en prouvant qu’elles satisfont aux critères d’exigence de financeurs privés154. Le 

CDFI Fund soutient les CDFIs en prenant des participations, en accordant des subventions, des 

prêts ou encore en fournissant une assistance « technique » comme une aide à la formation du 

personnel de l’institution, une aide à la constitution de son parc informatique, au développement 

de sa gamme de produits et services, un soutien particulièrement prononcé pour les CDFIs qui 

débutent leur phase de développement ou qui sont encore à l’état de projet155. En 2006, les 

CDFIs ont ainsi perçu du fonds plus de 33 millions de dollars (figure 3). Le fonds dispose 

encore de trois autres leviers d’action. Le plus important, le Bank Enterprise Award Program 

(BEA), a pour objet d’inciter financièrement le secteur bancaire traditionnel à investir davantage 

dans les CDFIs et à intensifier ses propres activités de prêt et d’investissement 

communautaire en direction de zones spécifiques, référencées par le fonds comme sévèrement 

sinistrées (distressed)156. Le montant des aides financières accordées – environ 14 millions en 

2006 (figure 3) – est fonction du montant investi, du type d’assistance portée au secteur 

financier communautaire ou encore du type d’activités communautaires entreprises. En la 

matière, il peut s’agir de la volonté d’une banque à développer une gamme de produits 

d’épargne et de crédit adaptée à une population peu bancarisée comme les comptes IDA, les 

comptes ETA ou les First Accounts, à proposer une offre alternative de services de paiement par 

exemple, comme les mandats ou l’encaissement de chèques, ou encore à développer un réseau 

                                                      
152 Benjamin L., Rubin JS., Zielenbach S., 2003, « Community Development Financial Institutions: Current Issues and Future Prospects», Federal 
Reserve Systems’ Third Community Affairs Research Conference, “Seeds of Growth; Sustainable Community Development: What works, what 
doesn’t and why”, Washington DC. 
153 Il a été créé par le vote de la loi du Community Development Financial Institutions Act. 
154 Fisher T., Bush M., Guene C., 2000, Regulating micro finance, a global perspective, New Economics Foundation, Inaise and Woodstock Institute, p 
23. 

155 US Department of the Treasury, CDFI Fund, 2006. 
156 Il s’agit de zones géographiques où se cumule un taux à la fois de pauvreté, de chômage et de désinvestissement élevé.   
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de distributeurs dans des quartiers sous-équipés157. Le second moyen d’action est le New 

Markets Tax Credit Program (NMTC) créé en 2000, un programme de crédits d’impôts 

(fédéraux) destiné lui aussi à favoriser les investissements communautaires158. Enfin, a aussi été 

créé un programme dédié aux dénommées « Native CDFIs », celles qui servent exclusivement 

les populations et les projets émanant de ou visant à développer les native communities comme 

la population des Indiens d’Amérique, la population d’Alaska et d’Hawaï, des communautés 

dont il est reconnu le rationnement en services bancaires. 

 

 

                                 Source: US Department of Treasury CDFI Fund, 2006. 

 

  Ces dispositifs publics en incitant son financement privé ont favorisé le positionnement 

du secteur financier communautaire en tant qu’intermédiaire entre des marchés non 

conventionnels et un secteur financier traditionnel159. Ce positionnement intermédiaire se traduit 

dans le caractère hybride des ressources des CDFIs qui mêlent des fonds publics et une grande 

diversité de fonds privés par le truchement du CRA ou la crainte d’y être soumis, par celui 

ensuite du CDFI Fund et de ses incitations financières et fiscales, des dispositifs qui ont permis 

d’accroître sensiblement le nombre de ces institutions – les Etats-Unis comptaient au début des 

années quatre-vingt-dix moins de 200 CDFIs contre un millier aujourd'hui. 

L’institutionnalisation des CDFIs en tant qu’acteur intermédiaire trouve un autre fondement 

dans les bénéfices retirés par le secteur bancaire de ses rapprochements multiples avec le secteur 

communautaire. Ces bénéfices, eux-mêmes complexes et divers car propres aux types de 

partenariats noués, relèvent fondamentalement d’une modification de la perception de ces 

marchés et de leurs risques, de la recherche et de la valorisation de leur potentiel jusque-là peu 

                                                      
157 US Department of the Treasury, CDFI Fund, 2005, Accountability Report, p 21. Se reporter au premier chapitre pour la description de ces produits. 
158 Celui-ci vise exclusivement à favoriser les investissements dans un autre type d’institutions communautaires, les Community Development Entities 
(CDEs), un autre canal du financement communautaire. Ce sont des domestic corporation or partnerships qui ont pour mission de servir ou de fournir 
des investment capital pour population ou quartiers RFM et dont les résidents sont membres de leur advisory board. Prés de 2000 CDEs ont été 
certifiées par le fond en 2005.  
159 Benjamin L., Rubin JS., Zielenbach S., 2004, « Community Development Financial Institutions: Current Issues and Future Prospects», Journal of 
Urban Affairs, vol.26, n°2. 
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ou pas visible et du développement d’un certain savoir-faire relationnel et technique comme 

celui de la gestion des risques. 

2.2.2. Des institutions pour une bancarisation subs titutive et solidaire: les 

community development credit unions  

Améliorer l’accessibilité aux services financiers de base, lutter contre l’exclusion 

bancaire des particuliers constituent le cœur de l’activité des coopératives de crédit 

communautaires, les CDCUs. Ce sont les plus anciennes institutions financières 

communautaires. Nées dans les années de dépression des années trente, dans les Etats du Sud 

des Etats-Unis, ces premières coopératives rurales ont été créées par et pour la communauté 

noire notamment qui n’avait alors qu’un accès limité aux services bancaires traditionnels. 

L’objet de ces dernières était de permettre à ses membres, par un effort collectif d’épargne, 

d’acheter les matières premières et les équipements nécessaires à leur activité principalement 

agricole. Dix ans plus tard, ces coopératives communautaires émergent dans les grandes zones 

urbaines de l’Est (New York, Chicago) avant de connaître un regain d’intérêt important dans le 

cadre de la « Guerre à la pauvreté » au cours des années soixante160. Mais un manque de 

professionnalisation, de financement puis un manque de soutien de la part du pouvoir fédéral 

dans les décennies soixante-dix et quatre-vingts auront raison de la première phase d’expansion 

de celles-ci.  

À partir du milieu des années quatre-vingts toutefois et de la décennie des années quatre-

vingt-dix surtout, le mouvement va se reconstruire au travers de sa fédération nationale, la 

National Federation of Community Development Credit Union (NFCDCU). Sa stratégie a porté 

dans deux directions principales : celle de pallier tout d’abord la faiblesse de la capitalisation de 

ces coopératives en y en apportant elle même du capital et en y drainant des fonds aussi bien 

privés que publics, celle ensuite de lutter contre le manque de professionnalisation de ces 

dernières. Dans cette perspective est créé en 1999 le CDCU Institute destiné à professionnaliser 

les futurs responsables des coopératives, une initiative relayée d’ailleurs au niveau fédéral par 

des programmes tels que le AmeriCorps*VISTA. Celle-ci vise à renforcer les institutions 

communautaires et notamment les CDCUs, par le détachement gratuit et temporaire de 

professionnels d’horizons divers dans les domaines de la gestion financière, du marketing, des 

ressources humaines, du management ou encore en matière de sensibilisation aux programmes 

fédéraux de lutte contre l’exclusion bancaire tels que les comptes IDA, ETA ou First 

Accounts161. Enfin, l’éducation financière étant un des piliers de l’offre des CDCUs et de leur 

                                                      
160 Brown M., Conaty P., Mayo E., 2003, Life Saving, Community Development Credit Unions, New Economic Foundation. 
161 NFCDCU, 2004, op.cit., p 9. Cf. supra, Chapitre 1, section 1 pour un aperçu de ces différents comptes. 
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stratégie de rebancarisation, d’autres programmes consacrés à la formation des futurs 

« éducateurs de gestion » ont été mis en place.  

Le nombre de CDCUs est estimé approximativement à 290 selon les derniers chiffres du 

CDP (2005) dont 222 réunies au sein de leur fédération et 145 avalisées et donc abondées par le 

fonds public, le CDFI Fund. Elles comptabilisent une proportion encore faible d’Américains, 

entre 780 000 et 1,3 million. Il existe en outre environ 1000 low income credit union (LICUs) 

réunissant quelque 4 millions de membres aux objectifs proches de ceux de ses homologues 

communautaires (encadré 18)162. Comme les CDCUs, les LICUs en tant qu’établissements 

mutualistes à but non lucratif (credit unions) relèvent de l’autorité fédérale de la National Credit 

Union Administration (NCUA)163. Tirant leur appellation de cette dernière, elles se définissent 

cependant par rapport aux revenus de leurs membres et non par rapport à un engagement vis-à-

vis d’une « communauté » dans une zone géographique définie, ce qui caractérise le qualificatif 

« communautaire » appliqué aux CDCUs. Pour pouvoir bénéficier de l’appellation « low 

income », plus de la moitié des membres d’une LICU doit donc percevoir moins de 80% du 

revenu médian national164. Ainsi coexistent dans ce « paysage bancaire social » les LICUs au 

périmètre le plus large et le moins réducteur et les CDCUs qui ciblent une même population sur 

des territoires délimités dont certaines enfin satisfont aux critères précis du CDFI Fund. 

Bien que touchant une part encore faible d’Américains comparativement aux dizaines de 

millions d’exclus bancaires, ces coopératives communautaires occupent néanmoins une 

place emblématique dans l’infrastructure financière alternative américaine, « à la pointe » même 

du secteur coopératif selon le président de sa fédération (la NCUA)165, par une nouvelle 

approche de la pratique bancaire fondée sur l’exigence d’inclure des populations que le secteur 

traditionnel ne toucherait pas. Une approche explicitée dans le manuel publié par l’association 

nationale des CDCUs à destination de ceux qui souhaitent adhérer à une telle coopérative ou en 

constituer eux-mêmes une nouvelle : 

« The best reason – and perhaps the only compelling reason – to organize a new credit union 
is to provide reasonably priced financial services to those who would otherwise not have 
access. »166  

 

 

 

                                                      
162 Williams M., 2004, op.cit. 
163 Elles peuvent par ailleurs relever d’une charte d’Etat ou fédérale. 

Aussi dans ce qui suit, le terme CDCU sera utilisé de façon commune si aucun des deux termes « community » ou « low income » n’est précisé.  
164 Il est calculé par le Census Bureau. 
165 Rosenthal C., Levy L, 2003, Organizing Credit Unions: A Manual, National Federation of Community Development Credit Unions, p 5. 

166 Rosenthal C., Levy L, 2003, ibid., p 7. 
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A. Des acteurs au cœur des quartiers, au plus prés de leurs habitants 

Au plan national, la distribution des CDCUs est inégale. Elles se sont surtout installées 

dans le Nord-est, principalement dans les Etats de New York, de Pennsylvanie, du Michigan, du 

New Jersey mais se concentrent aussi de façon importante dans les Etats du Sud, le Texas, la 

Louisiane, l’Alabama et dans l’Ouest, en particulier en Californie. 

La manifestation sans doute la plus importante de la responsabilité sociale de ces 

intermédiaires réside dans l’accueil privilégié réservé aux populations ethniques et défavorisées. 

Les minorités constituent en effet une part très importante de la clientèle de ceux-ci. Selon les 

données du CDP (2005) qui portent sur 280 CDCUs167, elles représentent jusqu’à 70% de la 

clientèle totale qui compte de plus et dans une proportion égale (73%) des populations aux 

revenus faibles (encadré 14). Près de la moitié de ces coopératives (43%) sert une population 

essentiellement noire tandis que plus de 20% d’entre elles regroupent en majorité des 

Hispaniques. Les coopératives à forte composante noire –  souvent rattachées aux églises168 – 

constituent les plus petites CDCUs. Aussi le poids des Noirs dans la clientèle totale de celles-ci 

tombe à 20% contre finalement le double pour les Hispaniques. Par leur fonctionnement 

démocratique, il en résulte que ces mêmes minorités, noires et hispaniques confondues, 

occupent une place elle aussi forte dans les conseils d’administration, plus de la moitié des 

sièges (58%) selon le CDP en 2005169. Pour les CDCUs les plus petites, et conformément au 

modèle coopératif originel, le principe de base, celui d’« une personne, une voix », n’est pas que 

purement théorique puisque les clients peuvent réellement s’impliquer dans les orientations de 

leur coopérative170.   

Un autre élément qui participe de l’orientation sociale spécifique de ce secteur réside dans 

le choix géographique de sa localisation. Ces coopératives ont en effet la particularité d’être très 

implantées localement, au cœur même des territoires et des quartiers les plus défavorisés. Plus 

de la moitié d’entre elles sont situées dans des zones sinistrées au sens du CDFI Fund, c'est-à-

dire des zones qui cumulent à la fois un taux de pauvreté au moins égal à 20% et un taux de 

chômage 1,5 fois supérieur à celui du taux national. Les trois-quarts de celles-ci restent établies 

sur des territoires qui présentent au moins une de ces caractéristiques. Cette spécificité de la 

proximité géographique présente des avantages de deux ordres. Celui tout d’abord de connaître 

l’environnement socio-économique de la clientèle et de mieux apprécier les besoins de celle-ci. 

Celui ensuite d’agir sur la perception souvent négative de populations, méfiantes à l’égard du 

secteur financier traditionnel et plus enclines, pour certaines, à lui préférer les services de la 
                                                      

167 L’étude ne fait pas de distinction entre les CDCUs et les LICUs. Il n’est pas précisé la proportion des coopératives qui ont la mention spécifique de 
« low income ».  
168 Un tiers des CDCUs s’appuie sur une composante religieuse selon leur Fédération.  
169 Kirszbaum T., 2005, op.cit., p 45. 
170 CDFI Data Project, 2005, op.cit. 
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fringe bank. Être présent dans des quartiers particulièrement défavorisés est ainsi un signal 

adressé à celles-ci, un signal d’intérêt que leur porte l’institution.  

Cet ancrage territorial et ses bénéfices sont encore accentués par les différents types de 

rapprochements ou partenariats que nouent les CDCUs avec d’autres acteurs du secteur du non 

profit – quand ce n’est pas leur propre personnel qui est encouragé à être membre de ces mêmes 

organisations – parmi lesquels d’autres intervenants communautaires, des associations de 

quartier ou des églises déjà fortement impliquées aux Etats-Unis dans la fourniture de services 

sociaux divers171. Ces rapprochements qu’expérimentent par ailleurs et de plus en plus les 

intermédiaires bancaires traditionnels s’inscrivent dans ce qui est appelé aux Etats-Unis 

« affinity strategies ». Il s’agit de stratégies basées sur des « affinités », entendues comme un 

ensemble de liens complexes reposant sur la connaissance mutuelle, la confiance et la cohésion 

qui peuvent unir des populations défavorisées et notamment des unbanked aux acteurs du non 

profit par le biais des services que ces derniers leur rendent quotidiennement, de leur mission 

sociale, de leur crédibilité, de la confiance qu’ils sont parvenus à inspirer172. L’appartenance 

raciale et ethnique est un vecteur important de ces stratégies « affinitaires » sans oublier la 

composante religieuse particulièrement prégnante pour les Noirs et les Hispaniques. Pour la 

coopérative, ces rapprochements sont principalement le moyen de bénéficier de l’expertise de 

cette population par ses partenaires et de tirer parti du capital-confiance que ceux-ci par leur 

activisme ou leur réputation ont pu et ont su construire173. Ils constituent donc autant de vecteurs 

qui permettent d’élargir la clientèle potentielle par un marketing ciblé, par l’élaboration de 

nouveaux critères de sélection et par un travail de sensibilisation de ces populations à l’intérêt 

d’une bancarisation, quand ils ne sont pas le moyen pour le prêteur d’externaliser les activités de 

sélection et de distribution de ses produits174.  

B. Les offres de transition d’un parcours d’inclusi on 

Dresser un panorama exhaustif, qualitatif et quantitatif, des actions menées par le secteur 

des CDCUs s’est avéré, pour des raisons évidentes, très difficile. Cela étant, peut-on au moins, 

en dépit de l’importance que revêt le contexte local dans lequel et pour lequel les coopératives 

se sont constituées et dont elles tirent souvent une spécificité et la variété de leur offre, dégager 

deux grandes tendances dans les objectifs poursuivis par ces institutions. Celle de conduire tout 

d’abord des populations que des critères de sélection bancaire ont marginalisées, voire incitées à 

                                                      
171 Williams M., 2004, op.cit., p 66. 
172 Center for Financial Services Innovation, 2006, Accessing the American Dream: Affinity Marketing Partnership Strategies for Financial Institutions 
and Nonprofits. 
173 National Community Investment Fund (NCIF), 2005, «Using Community Partnerships to Reach the Unbanked», From the Margin to the 
Mainstream: a Guide to Building Products and Strategies for Underbanked Market. 
174 Avery R.B., Bostic R.W., Canner G.B., 2000, « CRA Special Lending Programs », Federal Reserve Bulletin, november, 711-731.   

Schwartz A., 1998, «From confrontation to collaboration? Banks, Community Groups, and the Implementation of Community Reinvestment 
Agreements», Housing Policy Debate, vol.9, n°3, 631-662. 
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se retirer du circuit traditionnel, vers une bancarisation « assainie » et « normale ». Pour ce faire, 

la plupart des CDCUs, comme d’ailleurs l’ensemble des autres institutions financières 

communautaires parmi lesquelles les LICUs, qui œuvrent à l’inclusion bancaire des particuliers, 

adjoignent à une gamme de produits spécifiques des services non financiers. À l’instar des 

quelques structures mises en œuvre en France par certaines banques mutualistes, ces institutions 

se distinguent en effet par la mise en place d’un accompagnement systématique de la clientèle 

dans son utilisation de produits bancaires ainsi que de formations, afin d’améliorer la 

compréhension par celle-ci des mécanismes financiers de base. Dans cette perspective elles 

peuvent même fournir, pour le compte du secteur bancaire, un accompagnement à la clientèle de 

celui-ci en l’assistant dans ses démarches, en lui offrant une meilleure lisibilité de sa situation 

financière, en l’aidant à satisfaire certaines conditions bancaires exigées pour l’octroi d’un 

crédit par exemple, en assurant enfin à celle-ci un suivi à plus long terme175. 

Concurrencer l’attractivité du secteur alternatif constitue une des autres missions 

poursuivies par ces coopératives. Se substituer en effet au secteur de la fringe bank et aux 

payday lenders en particulier est un objectif clairement exprimé par leur fédération. Dans son 

programme intitulé « Building Communities the Cooperative Way » – présenté en 2004 lors de 

la célébration de son  trentième anniversaire – celle-ci a ainsi réaffirmé son engagement à lutter 

contre la fringe bank et à combattre ce qu’elle présente comme des « unscrupulous business 

tactics by devising and promoting reasonably priced products and services to low- and-middle 

income communities of every ethnicity»176.  

Aussi, pour chercher à attirer une clientèle qui a le sentiment de trouver dans l’alternatif 

des produits conçus pour elle et ce, en dépit de tarifs très onéreux, des CDCUs ont ainsi 

développé une gamme alternative à un coût inférieur à celui pratiqué habituellement. Cette offre 

se compose tout d’abord de services de paiement dissociés de la détention d’un compte 

bancaire, c'est-à-dire des services essentiels au quotidien (figure 4). Il s’agit de services 

d’encaissement de chèques, de virements, de mandats, en d’autres termes des services fortement 

usités comme on l’a vu par une population modeste, voire très modeste, et qu’elle soit en outre 

bancarisée ou non. Elles sont aussi nombreuses (67%) à proposer la perception électronique des 

prestations sociales au moyen des comptes ETA (Electronic Transfer Accounts). Ceux-ci, on le 

rappelle, ont été créés pour favoriser l’inclusion bancaire des millions d’allocataires sociaux qui, 

ne détenant aucun compte bancaire, perçoivent leur prestations sociales par chèques, qu’il leur 

faut ensuite encaisser par l’intermédiaire du secteur alternatif notamment. Ce sont des comptes 

dont le contenu et le coût (pour son détenteur) ont été fixés par la loi et qui ont encore la 

                                                      
175 Mc Lenighan V., Tholin K., 1997, Partners in Community Building, Mainstream and Community Development Financial Institutions, Woodstock 
Institute. 
176 NFCDCU, 2004, op.cit., p 2. 
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particularité d’être subventionnés – à hauteur de plus de 12 dollars l’ouverture. Proposés à la 

discrétion des banques, ces comptes ETA sont encore très faiblement offerts par celles-ci177. 

Pour favoriser en outre l’ouverture d’un compte classique, la plupart des coopératives ne fixent 

pas de frais mensuels ni de solde minimum ou alors à des niveaux très faibles, contrairement 

aux exigences bancaires dont on a vu le caractère dissuasif pour son maintien ou son ouverture. 

Pour maintenir son compte ouvert, le détenteur peut n’y laisser par exemple que cinq à dix 

dollars alors que prés de 500 sont couramment exigés par les banques.   

 

 

              Source: CDFI Data project, 2004. 

 

Face à la croissance rapide de l’offre de prêt « d’avance sur salaire », les CDCUs tentent 

depuis quelques années d’enrayer la demande pour ces payday loans. De plus en plus de  

coopératives communautaires se sont ainsi mobilisées, favorisées notamment par des 

dispositions récentes qui visent à diminuer leur prise de risque et à les soutenir en cas de 

difficultés. Une garantie partielle des prêts accordés peut leur être apportée par leur fédération, à 

laquelle peuvent s’ajouter des aides financières ainsi que des formations à la mise en œuvre de 

ces prêts. Des programmes alternatifs de payday lending sont encore subventionnés à la 

condition de répondre à certains critères. Ainsi en est-il par exemple de ceux élaborés dans le 

cadre d’un partenariat avec la Morgan Chase and Co qui offraient la possibilité de limiter les 

risques d’un endettement non maitrisé de l’emprunteur ou permettaient à ce dernier la 

construction d’un historique financier.  

 

                                                      
177 Cf. supra, Chapitre 1, section 1. 
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                           Figure 4. Gamme des services de paiement proposée par les CDCUs* 

* L’observation a porté sur 115 CDCUs et 6 banques communautaires 
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Encadré 16. Un exemple d’offre alternative de payday lending 

 
Conditions tarifaires : 

- Taux d’intérêt : entre 10 et 18% 

- Commissions : de 0 à 35 $ 

- Montant minimum du prêt : de 0 à 500 $ (montant médian de 100 $) 

- Montant maximum du prêt : de 300 à 3000$ (montant médian de 800 $) 

Meilleures pratiques : 

- Historique de crédit non nécessaire si l’emprunteur est déjà membre ou s’il est connu de la coopérative 

- Construction d’un historique de crédit par le transfert d’informations de la coopérative vers les credit bureaus 

- Domiciliation des revenus sur un compte (direct deposit) fortement recommandé, voire exigé  

- Education financière fortement recommandée 

- Suivi étroit des remboursements 

                Source: Alternative Products to Payday Lending (APPLE). Site internet NFCDCU. 

 

Satisfaire un besoin de liquidité urgent n’est donc pas l’objectif ultime des programmes 

de payday loans proposés. Dans leur diversité, ils sont souvent conçus de façon à poser les 

bases d’une bancarisation future et s’assortissent de conditions. À travers son programme 

intitulé «Payday Alternative Loans», la North Side Community Federal Credit Union, une 

CDCU de Chicago, n’accorde par exemple ses prêts qu’à la condition que l’emprunteur accepte 

de suivre une formation à la gestion. La clientèle se voit également incitée par des appels directs 

du personnel à se constituer une épargne. Selon E. Jacob le manager de cette coopérative, ce 

sont en fait les projections dans le temps de ces populations qu’il faut allonger. 

« I think a lot of  low-income people are worried about the very, very short term. (…) They 
probably know that a payday loan is a bad deal for them, but it will get them through next 
Friday, which is their focus. I’m trying to stretch people’s focus to a year rather a week. »178  

Aussi dans cette coopérative de 3800 membres, l’offre de payday loans est conçue 

comme un produit d’appel destiné à initier une relation pérenne avec ses emprunteurs tout en 

conservant, selon lui, la principale valeur ajoutée des payday lenders, à savoir la commodité de 

ces prêts. 

« […] we had to figure out how to match the payday lenders on convenience, because that is 
what they really offer. »179 

Trois mille bénéficiaires de payday loans seraient ainsi devenus des déposants à part 

entière ayant pu épargner annuellement plusieurs centaines de dollars180. Assortir, cette fois de 

façon obligatoire, l’accord d’un payday loan à un mécanisme d’épargne constitue une autre 

innovation. C’est le programme «Salary Advance Loan» de la North Carolina State Employees 

Credit Union qui consiste à mettre en réserve sur un compte d’épargne une partie de l’avance 

                                                      
178 Propos cités dans Shirk M., 2005, Paycheck Poverty, In Search of Alternatives to Payday Lending, Antidotes to Payday Lending Seminar, april 
2005, Saint Louis. 
179 Shirk M., 2005, ibid. 
180 Fannie Mae Foundation, 2003, « Innovations in Personal Finance for the Unbanked: Emerging Practices from the Field. Case Study: North Side 
Community Federal Credit Union », Personal Finance Case Studies. 

NCRC, 2005, op.cit. 
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accordée (5%) et qui ne peut être retirée sans que son détenteur ne perde la possibilité de 

bénéficier d’autres prêts dans les mois suivants181. D’autres actions des coopératives témoignent 

encore de la sensibilité de celles-ci à la nécessité que sa clientèle se constitue une épargne. Ainsi 

les CDCUs visent à promouvoir, plus que le reste du secteur bancaire, les « comptes de 

développement personnel » (Individual Development Account, IDA). L’initiative de ces 

comptes, soutenue par le gouvernement fédéral et relayée par des législations locales, permet à 

son titulaire de voir son épargne bonifiée par les partenaires du programme en fonction de la 

destination de celle-ci (achat ou rénovation d’un logement, études postsecondaires ou 

formations diverses)182. L’épargne peut aussi être l’objet d’une incitation financière. En la 

matière est souvent cité en exemple le programme « Credit Path » de la coopérative Alternatives 

Federal Credit Union d’Ithaca dans l’Etat de New York dont l’objectif est d’accompagner, par 

des mécanismes incitatifs, toutes les étapes d’une restructuration financière, de l’exclusion à 

l’inclusion bancaire, de la simple « consommation » de services alternatifs à la constitution d’un 

patrimoine183.  

Les CDCUs répondent enfin à d’autres besoins de crédit, des crédits d’un montant un peu 

plus élevé mais destinés eux aussi à faire face à des dépenses imprévues ou urgentes – soins 

médicaux, frais scolaires, réparation de voitures par exemple – du même type que ceux prévus 

par le dispositif public du fonds de cohésion sociale en France. Ces crédits d’un montant 

compris entre 2000 à 2300 dollars représentent plus de la moitié de l’activité de prêts des 

CDCUs (56.7%), tout en ne constituant qu’une petite part (17%) du budget qu’elles lui 

consacrent (encadré 17). Les prêts destinés à favoriser l’accès à la propriété ou l’achat d’une 

voiture constituent de fait, en valeur, la plus grande part du portefeuille de prêts de ces 

coopératives. 

Encadré 17. Répartition du portefeuille de prêts des CDCUs 

 En % du total des prêts accordés En % du montant 

Logement 7,1 39,8 

Voiture  29,5 32,2 

Crédit-consommation 56,7 16,5 

Entreprises 0,6 5,8 

Micro-entreprises 0 ,9 1,2 

Services communautaires  0,04 0,85 

Autres 5,2 3,5 

                                                    Source : CDFI Data Project, 2004. 

 

                                                      
181 Bair S., 2005, Low-Cost Payday Loans: Opportunities and Obstacles, Report prepared for the Annie E. Casey Foundation, p 21-22. 
182 Schreiner M., Sherraden M., Clancy M., Johnson L., Curley J., Zhan M., Beverly S., Weiss M., 2005, «Les pauvres et leurs capitaux: les 
enseignements des comptes de development personnel», in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 
2004, Paris, Economica, p 433-469. 
183 Aspen Institute, 2006, Toward a New Credit Path.  



                                                                             Chapitre 3 – Les réponses du « marché » aux Etats-Unis  

 

 

- 207 - 

 

Bien que satisfaisant des besoins réels, il faut cependant, en l’état du développement de 

ces coopératives, de leur nombre et de la population qu’elles touchent, relativiser leur impact 

global sur le phénomène de l’exclusion bancaire aux Etats-Unis. C’est un résultat que l’on peut 

constater de l’évaluation globale de celles-ci fournie par le CDFI Data Project. Ce dernier fait 

état en effet d’un nombre restreint de comptes bancaires ouverts à des individus qui jusque-là 

n’en détenaient pas, environ 123 000. Plusieurs éléments contribuent à nourrir le sentiment de 

scepticisme de certains quant à la possibilité pour ces institutions de prendre une place 

significative dans les dispositifs de lutte contre l’exclusion bancaire. Parmi ceux-ci, la faiblesse 

des ressources financières et humaines liée à la structure de ces acteurs. Les CDCUs restent en 

effet dans leur grande majorité des institutions financières de petite taille, parmi les plus petites 

des institutions financières communautaires, tant par leur capitalisation que par le nombre de 

leurs membres (encadré 18). Il faut rappeler que leur capital pour l’essentiel provient seulement 

des dépôts de leurs membres, à la différence des LICUs qui peuvent être abondés par les dépôts 

de non-membres (banques, credit unions, fondations, organisations communautaires, églises) et 

qui bénéficient encore d’apports en capital plus importants émanant principalement 

d’intermédiaires nationaux publics et privés au service du développement communautaire184. 

 

Encadré 18. L’industrie des CDCUs en chiffres 

  
CDFI Data Project*  

 
Federation des CDCUs 

(NFCDCU)** 
 

 
Low Income Credit Unions 

(LICUs)*** 

Nombre  290 222 1000 

Total des membres 1,3 million 776 000 4,4 millions 

Volume total d’actifs (en milliards) 5,7 2,7  23,6  

Profil moyen 
Volume d’actifs (en millions) 20,3 12,33  14,4 
Nombre de membres  3500 4200 

Profil médian 

Volume d’actifs (en millions) 2,4 1,4 3,7 
Nombre de membres  1170 922 1264 

       * L’étude du CDFI Data Project, 2005, a porté sur 280 CDCUs. 
      ** NFCDCU, 2004 
      *** Woodstock Institute, 2004; NCUA, 2006. 
 

À cette faible capitalisation s’ajoute le coût des activités non financières comme celles 

d’éducation, de conseil et de suivi, des opérations essentielles dans la stratégie mise en œuvre 

par les CDCUs permettant à leur clientèle de renouer progressivement des liens financiers, des 

opérations néanmoins coûteuses en temps et en personnel comparativement à la faiblesse des 

sommes engagées. Le manque de professionnalisation du personnel lié notamment à la modicité 

des salaires est un autre facteur de préoccupation185. Autant de limites structurelles, selon 

                                                      
184 Williams M., 2002, Critical Capital: How Secondary Capital Investments Help Low-Income Credit Unions Hit Their Stride, Woodstock Institute. 
185 Tansey CD., 2001, « Community development credit unions: an emerging player in low income communities », Capital Xchange. 
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certains, qui pourraient empêcher ces acteurs d’atteindre et de conserver un équilibre financier 

nécessaire à un développement durable et significatif186. 

Si ces limites qui sont en fait liées aux difficultés de concilier des objectifs de nature 

antinomique, à savoir de répondre à la fois à des besoins individuels, complexes donc coûteux et 

de satisfaire à la nécessité d’une efficience économique minimum, sont évidentes187, les CDCUs 

n’en restent pas moins des institutions représentatives de la reconnaissance des principes 

fondamentaux qui ont fait l’esprit mutualiste. Il s’agit d’abord d’un fort ancrage territorial qui 

favorise la connaissance du tissu local, de ses besoins et les liens de proximité entretenus avec 

celui-ci, mais également du nécessaire couplage des services financiers avec l’accompagnement 

des populations, plus généralement propre à la micro-finance. Si l’on peut regretter de n’avoir 

pu mieux rendre compte de la rentabilité économique et sociale de ces institutions, au moins 

doit-on souligner leur vertu à avoir réhabilité une autre façon de faire de la banque, qualifiée par 

le président d’une célèbre banque de développement communautaire – la Shore Bank de 

Chicago – de «new old-fashioned banking»188 et à promouvoir, comme l’ensemble du secteur 

financier communautaire dans lequel elles s’inscrivent, une autre conception du rôle de 

l’intermédiaire financier dans la société.  

~ 
Le dispositif de lutte contre les difficultés d’accès aux services bancaires et financiers aux 

Etats-Unis se voit ainsi enrichi  par un secteur financier communautaire s’ajoutant au cadre légal 

déjà existant. En favorisant notamment par l’intermédiaire du CRA et d’autres dispositifs 

publics l’émergence et le développement de ce secteur, les Etats-Unis se sont progressivement 

dotés d’une infrastructure bancaire « alternative » dont la diversité des acteurs couvre un champ 

très vaste de missions, allant de la lutte contre l’exclusion bancaire des particuliers par 

l’intermédiaire d’institutions de proximité jusqu’à une large prise en charge du développement 

économique et social local.  

   

                                                      
186 Benjamin L., Rubin JS., Zielenbach S., 2004, op.cit. Moy K., Okagaki A., 2001, «Changing Capital Markets and Their Implications for Community 
Development Finance», Capital Xchange. 
187 Moy K., Okagaki A., 2001, op.cit.; Pinsky M., 2001, op.cit. 
188 Grzywinski R., 1991, « The New Old-Fashioned Banking », Harvard Business Review, may-june.  
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CONCLUSION 

L’inexistence aux Etats-Unis d’un droit légal d’accès à un compte laisse des millions 

d’Américains sans solutions de bancarisation. Ce « marché » de l’exclusion bancaire que l’on 

peut estimer à plus de 20 millions de ménages a constitué une brèche dans laquelle se sont 

engouffrés de nouveaux entrants. Un secteur alternatif tout d’abord appelé fringe bank dont la 

gamme de services de paiement et de micro-crédits proposée par quelque 60 000 acteurs rend 

possible aux Etats-Unis de demeurer strictement en dehors du circuit bancaire. Si ces acteurs 

rendent au quotidien un certain nombre de services, leur clientèle ne bénéficie pas comme le 

reste de la population des avantages sur le long terme d’une relation bancaire durable. Aussi, en 

plus de payer plus cher des services rendus traditionnellement par les banques, leur possibilité 

d’épargne et de construction d’un historique bancaire est hypothéquée, bien qu’essentielle. En 

se posant en tant que nouvel intermédiaire entre les banques et les populations, notamment la 

clientèle modeste et largement ethnique, le secteur de la fringe bank forme un système de 

paiement alternatif qui concurrence à la fois les banques dans leur fonction traditionnelle de 

fourniture de liquidité mais qui la complète également par des partenariats. À l’autre bout du 

spectre de l’offre de services financiers conçue pour cette même population peu, mal ou non 

bancarisée, il existe outre-Atlantique des institutions coopératives dites communautaires dont le 

statut non lucratif, le mode de fonctionnement coopératif et territorialisé, la nature personnalisée 

et pédagogique des liens financiers noués, ainsi que l’objectif ultime de constituer une offre de 

proximité expriment une autre volonté et répondent à une autre logique en relevant de principes 

solidaires. 

Bien qu’ils poursuivent des objectifs radicalement différents, les acteurs du secteur 

financier communautaire et de la fringe bank coexistent donc aux Etats-Unis. Alors que les 

premiers constituent une partie de la solution au problème de l’accessibilité bancaire, les 

seconds, qui sont à la fois le produit et la manifestation de l’exclusion bancaire à l’américaine 

en ce qu’ils contribuent à l’institutionnalisation d’un système financier de second ordre, n’en 

sont pas moins tolérés, offrant ainsi l’expression contrastée de conditions d’accès aux liquidités 

dont il convient maintenant d’éclaircir les fondements.  
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CHAPITRE 4 

DES CONSTATS AUX FONDEMENTS THÉORIQUES  

 

 

 

 

La perspective adoptée dans ce travail consacré à l’exclusion bancaire des particuliers a 

consisté à observer ce phénomène sous deux angles distincts et complémentaires. Celui tout 

d’abord des relations entre le secteur bancaire traditionnel et les pouvoirs publics, plus 

exactement celui du degré d’interpellation sociale des banques par le législateur américain et 

français. Le premier chapitre s’est donc intéressé à l’environnement légal encadrant les banques 

en matière de responsabilité sociale et a fait apparaître des solutions très différentes tant dans les 

objectifs poursuivis par les dispositifs déployés que dans les moyens mis en œuvre par les 

pouvoirs publics pour atteindre ceux-ci. Dans un deuxième temps et dans les chapitres suivants 

notre attention s’est focalisée sur les réponses les plus emblématiques et de nature différente, 

apportées par les autres acteurs, intermédiaires bancaires ou non. Les observations obtenues 

conduisent fondamentalement à s’interroger sur la nature du partage des responsabilités et du 

rôle des divers acteurs, à l’aune de la qualité non seulement des réponses qu’ils apportent mais 

également de leur «accueil» par les autorités publiques.  

Des premières observations il ressort tout d’abord que les législateurs américains et français 

ne sont pas intervenus dans les mêmes domaines. Aux Etats-Unis, l’ensemble du cadre légal est 

issu de la volonté d’ouvrir à tous un accès au crédit. Aussi les différentes lois qui composent cet 

environnement légal, parmi lesquelles le Community Reinvestment Act, imposent-elles au 

secteur bancaire dans son ensemble – mais également aux caisses d’épargne – de satisfaire les 

besoins de toutes les catégories sociales sans discrimination ethnique et sans exclure les revenus 

les plus modestes. L’efficacité de cette loi repose en outre sur deux éléments principaux: la 

transparence de la politique de prêt conduite par les banques tout d’abord, autorisant ensuite 

l’interpellation de ces dernières sur leur espace local, par leur population locale, une spécificité 

proprement américaine. L’implication d’un tiers acteur communautaire en effet dans une 

fonction d’examinateur mais également de partenaire et d’expert local auprès des banques est à 

la fois un moyen et une finalité de la loi. Les institutions financières communautaires sont 

aujourd'hui des intermédiaires complémentaires à l’action fédérale menée contre l’inégal accès 
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au financement de certaines catégories de populations et l’appauvrissement et le 

désinvestissement de leurs quartiers. Le paysage américain se caractérise enfin par la présence 

d’une multiplicité d’acteurs non bancaires ou fringe bankers qui participent à la richesse et à 

l’atomisation d’une offre de services de paiement et de crédit et qui doivent leur existence à 

cette même volonté américaine de rendre toujours accessibles les liquidités, quel qu’en soit le 

prix. En France, la configuration de la politique de lutte contre l’exclusion bancaire est toute 

autre, qu’il s’agisse de l’action publique à l’endroit des banques ou des intermédiaires financiers 

les plus engagés auprès des populations en difficulté. Contrairement au cas américain, la 

pression du législateur sur le secteur bancaire est faible mais compensée par la reconnaissance 

pour tous du droit fondamental de disposer d’un compte. La situation française se caractérise 

enfin par la poursuite d’une vocation sociale héritée de l’histoire de quelques institutions 

financières comme La Poste, les établissements mutualistes et les Caisses d’Epargne, qui par 

tradition pour les uns ou obligation pour les autres constituent encore la principale alternative 

pour tous ceux que le secteur bancaire n’inclut pas.   

Un double objectif… 

Ces constats établis, l’objectif visé par ce dernier chapitre est double. Il s’agit dans un 

premier temps de rendre intelligible la qualité des réponses apportées tant par les législateurs 

que par les autres intervenants au phénomène de l’exclusion bancaire, à l’aune de ce que la 

littérature théorique pose comme fondement à ce dernier. Il s’agira ainsi dans une première 

section de dépasser les spécificités nationales de ce phénomène pour replacer ce dernier dans un 

cadre analytique commun, celui des asymétries d’information. Celles-ci constituent en effet la 

pierre angulaire de tous les modèles théoriques s’intéressant à l’exclusion financière entendue 

comme un rationnement du crédit, une allocation sous-optimale du capital imputable 

fondamentalement aux imperfections informationnelles. La grille de lecture qu’offrent les 

problèmes d’ordre informationnel permettra ainsi d’apprécier le sens et la portée de certains 

dispositifs mis en œuvre par les Etats-Unis et la France. Le caractère en revanche limité et 

limitatif pour l’analyse de certaines hypothèses fondatrices comme celle d’un comportement 

stratégique de l’emprunteur et d’une incertitude dans laquelle serait plongé seul le prêteur, à 

l’origine de la difficulté de ce dernier à connaître la « qualité » de son interlocuteur, impliquera 

de reconsidérer l’intermédiation financière non plus sous l’angle unique d’une efficience 

« contractuelle » mais aussi sous celui d’une construction économique et sociale. Au 

formalisme du contrat dans l’échange s’ajoutent les notions de proximité, de liens 

interpersonnels, d’engagement et de coopération, c'est-à-dire de réciprocité, des facteurs non 

économiques sur lesquels se construit une intermédiation alternative et se fonde la finance 

solidaire. Ces principes de nature à instaurer ou à rétablir une relation bancaire d’un autre type 

sont à la base des actions entreprises par les différents secteurs, mutualiste et associatif en 
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France, communautaire aux Etats-Unis, pour réduire l’exclusion bancaire. Postuler 

l’amélioration de la compréhension d’objets traditionnellement du ressort de la science 

économique comme le marché, les institutions ou la monnaie, par la prise en compte d’autres 

facteurs, sociologiques par exemple, conduira ainsi à réhabiliter la thèse d’un « encastrement » 

de l’économique dans le social. 

Le second niveau de lecture adopté conduit à privilégier dans une perspective 

comparative une analyse centrée autour du concept de monnaie. Ce sera l’objet d’une seconde 

section. Les chapitres antérieurs ont permis de mettre évidence des différences dans les 

conditions d’accès à la monnaie faites aux particuliers dans les deux pays. Ceux-ci n’ont pas 

aux Etats-Unis et en France les mêmes possibilités d’accéder aux liquidités. En s’intercalant 

entre les banques et les agents économiques, en favorisant la circulation et le transfert de leur 

liquidité, le secteur parallèle de la fringe bank occupe une place croissante dans le système de 

paiement américain et participe de son caractère décentralisé. En France au contraire, 

l’obligation et la possibilité offerte par la loi de disposer d’un compte, complétées par l’action 

de quelques établissements bancaires qui ont historiquement partie liée avec l’Etat, rendent 

finalement toujours possible une inclusion à minima dans le système bancaire et dessinent une 

organisation monétaire plus centralisée. Ce constat soulève plusieurs questions théoriques. Il 

embrasse en effet des préoccupations plurielles nées des bouleversements de ces vingt dernières 

années du secteur bancaire et de l’industrie des services financiers en général. Au nombre de 

celles-ci figure celle du positionnement futur du secteur bancaire dans la production et la 

distribution de services financiers, c'est-à-dire celle de l’avenir de ses différents métiers, de leur 

intégration ou non au sein de l’institution bancaire. La question du rôle futur et de la place des 

banques dans la circulation de la monnaie, de l’ouverture des systèmes de paiement à des 

intervenants non bancaires se pose avec une acuité de plus en plus grande. Le rôle central qu’y 

jouaient traditionnellement les banques a été en effet bouleversé par les épisodes successifs de 

déréglementation, de libéralisation mais également par les innovations technologiques et 

financières qui ont brouillé la séparation traditionnelle des champs de compétences des 

établissements bancaires et non bancaires, favorisé un processus de désintermédiation et rendu 

plus floue la distinction entre les instruments de paiement et de placement de plus en plus 

liquides. Le positionnement aux Etats-Unis d’opérateurs non bancaires dans l’offre de services 

de paiement en direction des populations défavorisées, bancarisées ou non, devenus par des 

partenariats de nouveaux canaux de distribution pour les banques et se substituant à celles-ci sur 

le front office témoigne de ces évolutions.  

Le parti adopté ici n’est pas de discuter de cette réalité ainsi mise en évidence pour les 

populations modestes, en utilisant les outils traditionnels de l’économie industrielle ou en 

recourant à une réflexion théorique sur la spécificité de l’intermédiation bancaire. Notre objectif 
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est de rechercher et de comprendre les fondements des deux organisations des paiements qui se 

dessinent en France et aux Etats-Unis par le biais d’une réflexion sur la monnaie. Depuis 

l’origine de la pensée monétaire, deux visions théoriques radicalement opposées, sortes 

d’idéaux-types, entourent la monnaie. L’une est d’obédience anglo-saxonne, l’autre européenne. 

Assimilant la monnaie à une marchandise quelconque et neutre, les thèses matérialistes anglo-

saxonnes se sont vu opposer, par l’Ecole historique allemande, la monnaie comme un objet 

politique relevant exclusivement de la souveraineté de l’Etat. Ces deux conceptions ont donné 

lieu à des développements théoriques fondamentalement opposés sur la nature conceptuelle de 

la monnaie et sur sa régulation. Celle d’une monnaie instrumentale a fondé des propositions en 

faveur d’une mise en concurrence des monnaies dont la régulation serait effectuée par le 

marché. À l’opposé, l’analyse renouvelée de l’origine de la monnaie dans la dette conduit à 

penser la monnaie dans son lien à la souveraineté et à la totalité sociale. Si la seconde, au moins 

dans son volet pratique, s’est aujourd'hui imposée en vertu du principe d’exclusivité monétaire 

des Etats, aucune des deux visions n’est satisfaisante pour rendre compte du fait que tout le 

monde n’utilise pas la même monnaie et n’y a pas accès dans les mêmes conditions. Pour cela, 

il faut se départir d’une conception unifiée ou abstraite de la monnaie pour la considérer comme 

une réalité multiforme encastrée dans le social et l’analyser du point de vue des pratiques 

auxquelles elle donne lieu au quotidien. Depuis la voie ouverte par Polanyi sur la nature 

distincte des usages de la monnaie, un ensemble de travaux de sociologues et d’économistes 

hétérodoxes entreprennent ainsi d’étudier la question de la nature de la monnaie à l’aune des 

distinctions sociales, culturelles ou morales dont elle fait l’objet. À travers ses usages, les 

individus opèrent des distinctions ou des cloisonnements monétaires qui donnent à voir la 

monnaie sous l’angle de pratiques monétaires socialement différenciées. Il convient alors de ne 

plus parler de monnaie au singulier mais de parler à l’instar de Polanyi de monnaies à usage 

spécifique ou encore de monnaies spécifiques selon la sociologue Zelizer. Prolonger cette 

analyse de la perméabilité de la monnaie aux logiques sociales par le biais des représentations 

de l’exclusion et du lien social dans ces deux pays constituera une dernière voie à explorer pour 

compléter la réflexion sur les différences observées quant aux conceptions et aux solutions 

données à la question de l’exclusion et de l’accès à la monnaie. 

 

Ce dernier chapitre est donc structuré autour de deux univers théoriques touchant à des 

domaines différents mais relevant d’une même nécessité : celle de mêler aux outils issus de 

l’analyse économique d’autres, appartenant au champ sociologique. Ainsi en sera-t-il des deux 

sections composant ce chapitre, consacrées pour la première au phénomène de l’exclusion 

bancaire considéré sous l’angle d’un problème informationnel, et pour la seconde à une 

réflexion sur la monnaie à l’aune de sa nature et de sa charge symbolique.    
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SECTION 1 - INCERTITUDE, IMPERFECTIONS INFORMATIONNELLES 

ET EXCLUSION BANCAIRE 

Cette section a pour objet premier d’interroger les approches économiques dominantes 

sur le phénomène de l’exclusion bancaire. Il s’agira en particulier de voir dans quelle mesure le 

paradigme des asymétries d'information et des analyses centrées autour des phénomènes de 

rationnement du crédit et de l’intermédiation financière constitue une grille de lecture pertinente 

pour comprendre l’exclusion bancaire des particuliers et la portée des dispositifs mis en œuvre 

aux Etats-Unis et en France. Après avoir exposé brièvement les hypothèses fondatrices des 

asymétries d'information, une discussion sera menée sur la validité des conclusions auxquelles 

aboutissent deux types de modèles de rationnement opposés, le modèle fondateur de Stiglitz et 

Weiss ainsi que ceux fondés sur la discrimination. Ces modèles, par leurs résultats contestables, 

offrent un cadre d’analyse limité pour comprendre les mécanismes de l’exclusion. Aussi se 

verra-t-on amené à approfondir l’analyse théorique sur les raisons de la persistance d’un déficit 

informationnel à l’origine d’une situation d’exclusion et à l’aune desquelles certaines modalités 

d’intervention publique trouveront un fondement. L’insatisfaction suscitée toutefois par les 

postulats de départ de l’approche économique dominante dont celui du statut de la confiance 

dans la théorie de l’intermédiation financière nous conduira dans un second temps à inscrire 

l’analyse dans une perspective socio-économique et à adopter une grille de lecture alternative de 

la relation et de l’intermédiation financière. Adopter dans les pas de Polanyi l’idée d’un 

« encastrement » de l’économique dans le non-économique permettra de considérer la relation 

financière comme une construction économique et sociale mobilisant d’autres ressorts 

d’intermédiation.  

1.1. L’exclusion bancaire des particuliers: la pert inence d’une analyse en 

termes d’asymétries d'information et de rationnemen t  

1.1.1. Aux origines de l’incertitude dans la relati on financière: imperfections 

informationnelles et comportements opportunistes  

Sur le plan théorique, l’analyse des relations entre une banque et un emprunteur potentiel 

se fait presque exclusivement à l’aide de modèles mettant l’accent sur les problèmes 

informationnels, c'est-à-dire sur les problèmes résultant d’une information inégalement 

distribuée entre les agents. La prise en compte dans la théorie de l’intermédiation financière de 

ce que l’on appelle les asymétries d'information a donné lieu à de nombreux modèles visant à 

conceptualiser la relation de crédit et ses difficultés. Un vaste champ de recherches s’est ainsi 
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ouvert sur les comportements des intermédiaires financiers et de leurs emprunteurs (Chevallier-

Farat, 1992)1.  

Les asymétries d'information désignent une situation dans laquelle l’une des parties 

prenantes d’une transaction, en l’espèce l’emprunteur, est mieux informée sur sa qualité propre 

ou sur celle de son projet que la banque. Si cette situation semble être courante et applicable à 

nombre de circonstances, pas uniquement financières, en théorie cependant les conséquences 

des asymétries d'information sont importantes. Elles engendrent en effet un biais dans le 

fonctionnement idéal du marché walrassien. Les prix ne peuvent plus jouer leur rôle de 

coordinateur car ils n’intègrent pas toute l’information disponible sur le marché, une partie de 

celle-ci étant privativement détenue par certains opérateurs seulement. Du dysfonctionnement 

du mécanisme des prix découle la non-compatibilité des offres et demandes. L’allocation des 

ressources perd ainsi son caractère optimal et certaines transactions peuvent ne pas se faire, pis, 

un marché peut même disparaître comme l’a montré le modèle d’Akerlof.  

Dans la perspective théorique des asymétries d'information, la sélection de sa clientèle 

par une banque réside donc dans l’imperfection de l’environnement informationnel dans lequel 

celle-ci évolue. Une demande de crédit peut ne pas être satisfaite si la banque se trouve dans 

l’incapacité de traiter cette incertitude, plus exactement dans l’incapacité d’évaluer le risque 

associé à cette demande soit sa probabilité2. Dans cette littérature cependant, les relations 

banque/entreprise ont retenu l’attention de la plupart des analyses théoriques, les difficultés de 

l’accès au financement des entreprises ayant très tôt été perçues comme un frein à la croissance 

économique. L’accès aux services financiers des ménages est, quant à lui, une préoccupation 

plus récente. La relation financière que nouent un intermédiaire bancaire et une clientèle de 

particuliers présente néanmoins une analogie importante avec celle du monde des entreprises en 

ce qu’elle n’est pas non plus exempte d’une certaine dose d’incertitude. L’incertitude en effet 

est immanente à tout échange de produits financiers, qu’il s’agisse des plus sophistiqués, le 

crédit, mais aussi des plus basiques comme les moyens de paiement, ce que la littérature ignore 

souvent. Lorsque la banque accorde un crédit, quel qu’il soit, elle l’accorde en échange d’un 

revenu dans le futur. Lorsqu’elle accepte d’ouvrir un compte et délivre un moyen de paiement 

comme un chéquier par exemple, c’est aussi dans l’espoir que son détenteur n’adoptera pas de 

comportements à risque, comme celui d’émettre un chèque sans provision qui aboutit pour la 

banque à consentir un crédit, sans l’avoir autorisé.  

Dans le cadre d’analyse des asymétries d'information, l’incertitude ou le risque est donc 

principalement circonscrite du côté du comportement de l’emprunteur à qui l’on prête des 

                                                      
1 Chevallier-Farat T., 1992, « Pourquoi des banques ? », Revue d'Économie Politique, vol. 102, n°5, 633-685. 

2 L’incertitude est assimilée ici à un risque au sens où elle est probabilisable. Elle n’est pas totale ou radicale car elle peut faire l’objet d’une prévision 
au moyen d’un calcul de probabilités. Sans précision sur son caractère total ou radical, les termes incertitude et risque seront utilisés conjointement.  
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comportements stratégiques, c'est-à-dire au mieux des intérêts divergents, au pire des velléités 

de tricherie. Elle est attachée à la possibilité que ceux-ci adoptent des comportements déviants 

au détriment de l’autre par l’utilisation stratégique d’une information inégalement ou 

asymétriquement distribuée (Rivaud-Danset, 1996)3. Selon les modèles et les cadres théoriques, 

les asymétries d’information ont des dénominations différentes et recouvrent des situations plus 

ou moins proches. Pour désigner les problèmes informationnels avant le contrat (ex-ante), on 

parle du problème de la sélection adverse ou encore du problème de l’anti-sélection. Dans le 

second, d’aléa ou de hasard moral. L’approche néo-institutionnaliste de OE. Williamson parle 

encore d’opportunisme ex-ante et ex-post. D’autres économistes dans le prolongement des 

travaux de K. Arrow emploient plutôt les termes d’informations et d’actions cachées. Quelle 

que soit l’expression  retenue –  sélection adverse, opportunisme ex-ante ou informations 

cachées – l’existence d’asymétries d'information ex-ante (c'est-à-dire avant la transaction) 

désigne une situation dans laquelle l’une des deux parties, avant la transaction, détient une 

information importante et privée que l’autre partie peut difficilement acquérir. Cette information 

peut porter sur la quantité ou sur la qualité du bien échangé. L’utilisation stratégique 

d’information ex-post (après le contrat) désignée sous les termes d’aléa moral ou de hasard 

moral, d’opportunisme ex-post ou d’actions cachées, caractérise, quant à elle, une situation dans 

laquelle l’une des parties peut se comporter durant le contrat de façon à léser l’autre partie sans 

que celle-ci ne puisse l’observer. Appliquée à la relation prêteur/emprunteur, l’hypothèse de 

sélection adverse ou d’anti-sélection signifie que l’emprunteur connaît mieux que son créancier, 

voire cache à ce dernier, une information sur ses caractéristiques propres ou sur la qualité de son 

projet dans le but d’être accepté ou de se voir accorder de meilleurs conditions d’emprunt. 

Celui-ci est donc supposé connaître mieux que le prêteur la catégorie de risque à laquelle il 

appartient. Les banques peuvent également être victimes d’asymétrie ex-post portant cette fois 

sur le comportement des emprunteurs une fois le crédit accordé, ceux-ci pouvant par exemple 

allouer les fonds prêtés par les banques à un autre projet et accroître leur exposition au risque 

dans un sens défavorable pour la banque. 

L’intégration de ces deux types d’asymétries d'information a permis de faire émerger des 

modèles expliquant comment à l’équilibre pouvait exister une demande excédentaire, en 

l’espèce une demande de crédit émanant d’emprunteurs qui ne trouve pas de prêteurs enclins à y 

répondre. L’exclusion d’un emprunteur trouve ici son fondement théorique dans l’incapacité du 

prêteur à évaluer sa catégorie de risque ou à prévoir son comportement futur. Sur ces 

présupposés se sont constitués de nombreux modèles dits de « rationnement du crédit » 

consacrés à l’analyse de l’équilibre susceptible d’apparaître quand la banque ignore la qualité de 

                                                      
3 Rivaud-Danset D., 1996, « Les contrats de crédit dans une relation de long terme. De la main invisible à la poignée de main », Revue Économique, 
vol.47, n°4, 937-962. 
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l’emprunteur. L’on s’attachera ici à présenter seulement, et sans le recours à une formalisation 

mathématique, deux principes de rationnement aboutissant à une définition différente du 

périmètre des populations susceptibles d’être exclues. 

1.1.2. Les conséquences d’une méconnaissance de l’e mprunteur : du rationnement 

indifférencié au rationnement discriminatoire 

Tout prêteur est confronté à la question délicate de la sélection des emprunteurs lorsqu’il 

s’agit d’octroyer un crédit. Ceci tient au caractère spécifique du bien échangé qui suppose de la 

part de la banque d’octroyer quelque chose en contrepartie d’une promesse de revenu futur 

(Chevallier-Farat, 1992)4 en contrepartie de l’engagement pris par l’emprunteur de rembourser 

son prêt aux conditions établies ex-ante. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’est postulée au 

départ, comme dans la perspective des asymétries d'information, la mauvaise foi des 

emprunteurs ou leur inclination à la tricherie. Distinguer ex-ante les « bons » des « mauvais » 

emprunteurs devient donc une question cruciale5. Quand le prêteur ne le peut pas ou qu’il ne le 

veut pas, deux situations de rationnement strictement opposées apparaissent: il rationne « à 

vue », c'est-à-dire de façon indifférenciée ou au contraire de façon discriminatoire.  

A. Le modèle de Stiglitz et Weiss: les limites d’un  rationnement indifférencié 

Avant d’être transposées au marché du crédit par Stiglitz et Weiss (1981)6, les 

conséquences d’une information inégalement distribuée entre les parties prenantes d’une 

transaction ont d’abord été formalisées par G. Akerlof (1970)7 dans son désormais célèbre 

exemple du marché de la voiture d’occasion. Son modèle décrit comment, quand la coordination 

par les prix ne peut se faire en raison d’un déficit d’information sur la qualité du bien, en 

l’occurrence celle d’une voiture d’occasion, un marché, celui des bonnes voitures d’occasion, 

peut disparaître.  

a) Akerlof ou l’asymétrie d’information sur la qual ité du bien échangé 

Le modèle d’Akerlof met en évidence les difficultés qui peuvent naître lorsque les deux 

parties d’une transaction, un acheteur et un vendeur, ne disposent pas de la même information 

sur le bien échangé. Il montre que le prix peut perdre sa qualité de signal propre au schéma 

walrassien pour aboutir à une situation d’allocation des ressources non optimale. Dans son 

analyse, la qualité moyenne des voitures d’occasion est inobservable pour l’acheteur. Aussi est-

il frappé d’une information asymétrique par rapport à l’acheteur qui, à priori, connaît la qualité 

                                                      
4 Chevallier-Farat T., 1992, op.cit. 

5 Une littérature très abondante a été consacrée au phénomène du rationnement du crédit c'est à dire à l'analyse de l'équilibre qui peut naître de la 
méconnaissance par la banque de la qualité de l'emprunteur ou de son projet avant la signature du contrat. 

6 Stiglitz J., Weiss A., 1981, « Credit Rationing in Markets with Imperfect Information », American Economic Review, vol.71, n°3, 393-410. 

7 Akerlof G., 1970, « The Market for Lemons: Quality Uncertainty and Price Mechanism», Quarterly Journal of Economics, vol.84.  
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du produit qu’il offre. On suppose que seuls deux types de voitures existent sur le marché : les 

bonnes et les mauvaises (lemons). On suppose également que les acheteurs connaissent sur le 

marché la proportion de voitures qui sont de bonne et de mauvaise qualité. Ainsi, sous cette 

hypothèse forte, les acheteurs savent par exemple que seul un tiers des voitures proposées sont 

bonnes. Afin d’éviter de payer un prix trop élevé pour une voiture de mauvaise qualité, les 

acheteurs proposent alors un prix moyen. Pour ce faire, ils pondèrent les prix attachés aux deux 

types de catégories de voitures par la connaissance qu’ils ont de la proportion de ces catégories 

sur le marché. En d’autres termes, le prix moyen que l’acheteur acceptera de payer sera obtenu 

en multipliant le prix d’une bonne voiture par la probabilité d’avoir une bonne voiture. Si cette 

probabilité est faible, le prix moyen obtenu sera substantiellement plus faible que le prix 

proposé par les offreurs de voitures de bonne qualité. À ce prix, il est possible que ces derniers 

se retirent du marché estimant le prix proposé trop faible compte tenu de la qualité de leur 

produit. Il en résulte que seules les voitures de mauvaise qualité occupent le marché. À terme, 

face à la détérioration de la qualité moyenne des produits proposés, le marché peut disparaître 

purement et simplement.  

b) Le modèle  

Sur le marché du crédit de Stiglitz et Weiss, la qualité des emprunteurs n’est pas 

observable par les prêteurs. Ceux-ci ne sont pas parfaitement informés ni de leur qualité ni de 

leurs comportements dans le futur. L’asymétrie d’information est donc analysée soit sous 

l’angle de la sélection adverse, soit sous celui de l’aléa moral. Leur modèle aboutit à la 

conclusion suivante : lorsque la demande de crédit excède l’offre et que la banque se trouve 

dans une opacité informationnelle, la banque n’a alors pas intérêt à augmenter le taux d’intérêt 

pour ajuster l’offre à la demande. Un ajustement par les prix, c'est-à-dire par une augmentation 

de taux, la conduirait en effet à ne financer que les « mauvais risques » qui appartiennent à la 

classe d’emprunteurs à risque élevé, prêts à payer des taux élevés. En revanche elle inciterait les 

« bons risques », ceux à risque modéré, à quitter le marché en raison de la nature trop élevée des 

taux d’intérêt par rapport à leur niveau de risque. Conformément au marché de la voiture 

d’occasion, il ne subsisterait sur le marché du crédit que les mauvais risques, faisant ainsi courir 

à la banque celui d’être victime de sélection adverse. En d’autres termes, il existe dans la 

configuration de Stiglitz et Weiss, un taux d’intérêt maximal pour la banque, à partir duquel elle 

ne peut augmenter son taux sans diminuer ses propres espérances de profit. Le taux d’intérêt 

émerge ainsi en tant qu’outil de sélection (screening device) des bons et des mauvais risques. 

Passé le niveau optimal de ce taux, le rationnement du crédit ne se fait alors plus par les prix 

mais par les quantités.  
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c)  Une portée limitée, une hypothèse fondatrice di scutable 

En dehors de certaines hypothèses restrictives comme celle liée à la connaissance par la 

banque de la distribution des risques au sein de la population des emprunteurs, le modèle que 

propose Stiglitz et Weiss présente pour notre objet deux sortes de limites. La première apparaît 

lorsqu’il s’agit de le confronter aux faits observés précédemment dans la réalité. La seconde qui 

lui est liée touche à l’hypothèse de base même, fondatrice du corps théorique des asymétries 

d'information.  

La première limite de leur modèle est d’aboutir à un rationnement indifférencié, 

autrement dit à un rationnement aléatoire. En effet, tel qu’ils le définissent, un phénomène de 

rationnement se manifeste lorsque parmi des candidats au prêt qui apparaissent identiques 

certains reçoivent un prêt et d’autres pas, alors même que ces derniers accepteraient de payer un 

taux d’intérêt supérieur. Ce résultat provient du fait que dans leur modèle la banque n’a aucun 

moyen de connaître la qualité de l’emprunteur. Aucune procédure, aucun dispositif obligeant 

l’emprunteur à se révéler ne permet à la banque de résoudre l’hétérogénéité de ceux-ci (Rivaud-

Danset, 1995)8. Parce qu’il lui est impossible de dissiper les imperfections informationnelles 

liées à la détention exclusive par l’emprunteur d’une information pertinente cachée, la banque 

refusera au hasard des prêts à des emprunteurs « who are observationaly indistinguishable from 

those who receive loans » (Stiglitz, Weiss, 1981: 394). La conclusion de ce modèle manque de 

pertinence si l’on en juge par la réalité des faits. En particulier il ne fournit pas une grille de 

lecture permettant de comprendre les mécanismes de sélection de la clientèle par la banque 

(Eber, 2000)9. Il ne permet pas d’identifier le champ des populations susceptibles d’être exclues, 

puisque ce peut être n’importe qui, sans distinction. L’observation des caractéristiques socio-

économiques des populations victimes d’un sous-accès aux services financiers, notamment 

celles exclues du crédit, tend à prouver au contraire que ce phénomène de rationnement touche 

des catégories spécifiques, bien déterminées, différentes de celles qui obtiennent, elles, un 

financement bancaire. Le caractère prononcé de l’exclusion des minorités raciales du système 

bancaire traditionnel américain au profit notamment du secteur subprime ou de la fringe bank en 

est une première démonstration. L’exclusion sensiblement plus marquée des minima sociaux en 

France dans l’accès aux moyens de paiement scripturaux ou encore celle des populations 

relevant de statut précaire en matière de crédit fournit une autre illustration à cette limite du 

modèle de Stiglitz et Weiss. Ces exemples témoignent au contraire d’un rationnement ciblé. En 

d’autres termes, et selon Rivaud-Danset (1995), « que la banque ne puisse distinguer les riches 

des pauvres apparaît peu vraisemblable »10. 

                                                      
8 Rivaud-Danset D., 1995, « Le rationnement du crédit et l'incertitude », Revue d'Économie Politique, vol. 105, n°2, 223-247. 

9 Eber N., 2000, « Sélection de clientèle et exclusion bancaire », Revue d'Économie Financière, n°58, 79-96.   
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Une autre limite du modèle réside dans la présupposition que l’emprunteur fait non 

seulement de la rétention d’informations mais qu’il le fait de plus dans un but stratégique. En 

effet, et comme il en a déjà été fait mention dans le point précédent, dans le paradigme des 

asymétries d'information l’incertitude du prêteur quant à la capacité de remboursement de 

l’emprunteur n’est analysée que sous l’angle de comportements opportunistes de ce dernier. 

L’emprunteur est supposé mentir ex-ante sur sa situation et mal se comporter après le contrat 

conclu. Il est en outre supposé connaître le futur. Cette hypothèse est problématique pour deux 

raisons. Il paraît en premier lieu peu vraisemblable de considérer que la clientèle des particuliers 

soit systématiquement mieux informée sur sa situation que ne le serait le prêteur et qu’elle 

utiliserait de plus cette information à des fins opportunistes, voire malhonnêtes. Cette critique 

est d’autant plus fondée lorsqu’il s’agit de populations fragiles, exclues ou non. Il apparaît en 

effet peu raisonnable de penser que des personnes aux emplois précaires ou aux revenus 

irréguliers, des profils plus touchés en France par le phénomène de l’exclusion bancaire, aient 

une connaissance parfaite de l’évolution de leurs revenus futurs, globalement de leur situation 

générale et donc de leur possibilité de remboursement. Aussi est-il plus vraisemblable de 

postuler au contraire que ces populations sont elles aussi victimes d’une incertitude radicale. En 

d’autres termes, l’incertitude toucherait autant le prêteur que l’emprunteur. L’incertitude ne 

résulterait pas d’un accès différencié à l’information mais bel et bien de l’absence 

d’informations touchant les deux parties contractantes.  

Il n’est pour le prouver qu’à observer la nouvelle réalité du surendettement en France. 

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, on constate dans les cas de surendettement la 

prédominance de ménages qui, touchés par ce que l’on appelle les « accidents de la vie », se 

retrouvent dans l’impossibilité d’honorer leurs engagements financiers11. Cette incapacité de 

paiement ne résulte pas d’un comportement opportuniste de la part des emprunteurs mais 

d’évènements que ces derniers n’ont pu prévoir et calculer. Ces évènements imprévisibles, en 

provoquant une chute brutale des revenus et contre lesquels il est impossible par définition de 

s’assurer, sont à l’origine de la majorité des cas de surendettement en France, soit prés des trois-

quarts de ceux-ci, un chiffre en constante augmentation ces dernières années12 (encadré 2). Il 

s’agit principalement et dans une forte proportion de la perte d’un emploi, d’une rupture de la 

cellule familiale par une séparation ou un divorce ou encore d’une maladie, voire d’un décès. 

Pour qualifier cette nouvelle réalité sociologique, on parle de surendettement « passif », un 

terme qui prouve bien que la bonne foi ou l’honnêteté des débiteurs n’est pas suspectée, ce qui 

vient remettre en cause les hypothèses du paradigme des asymétries d'information en général et 

                                                                                                                                                            
10 Rivaud-Danset D., 1995, op.cit., p 234. 

11 Banque de France, 2005, Enquête typologique 2004 sur le surendettement. Site internet de la BDF. 

12 Conseil National du Crédit et du Titre, Rapport 2002-2003.  
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de celles du modèle de Stiglitz et Weiss en particulier. Il faut quand même reconnaître 

l’existence de 15% de surendettés dits « actifs » dont le recours excessif au crédit est la cause de 

leur surendettement (encadré 2 ci-dessous). Si effectivement l’on peut prêter à certains 

l’intention de ne pas divulguer cette situation aux prêteurs, ce qui viendrait valider l’hypothèse 

de sélection adverse, on peut supposer pour d’autres qu’ils n’aient pas eu seulement à le faire, 

cette information ne leur étant même pas demandée. Cette hypothèse est cohérente au regard de 

pratiques de certains établissements de crédit à la consommation. 

Un autre comportement des particuliers en matière de crédit vient encore bousculer l’idée 

instituée en théorie d’un opportunisme. Il s’agit du phénomène d’autocensure, qu’il est donc 

impossible d’apprécier quantitativement, mais dont on sait qu’il intervient dans le faible recours 

au crédit de certaines catégories de populations. Ainsi l’évaluation par A. Babeau de la 

population française potentiellement solvable qui n’a pas recours au crédit à la consommation a 

montré le caractère marginal de la demande en crédit des travailleurs au statut précaire (intérim, 

CDD), qui représente moins de 1% de l’ensemble des demandes de crédit faites aux 

établissements de crédit13. Dans cette même perspective de chiffrage de la population exclue 

cette fois du crédit immobilier, une étude de l’ANIL, l’Agence Nationale d’Information sur le 

Logement, a révélé le petit nombre des refus explicites opposés à des « profils atypiques » que 

l’étude justifie comme la résultante de demandes non formulées ou s’arrêtant « le plus souvent 

après un simple entretien au guichet14». Pourquoi une clientèle s’autocensurerait-elle ? Deux 

réponses sont possibles. Elle peut juger à priori que la banque ne l’acceptera pas ou estimer 

qu’elle n’en aura pas les moyens. Dans ces deux cas de figures, il est non seulement peu logique 

de présupposer de l’opportunisme, mais pire, on peut imaginer au contraire que c’est le manque 

d’opportunisme de ces individus qui est à l’origine de cette autocensure, tendant à prouver 

l’absence d’une quelconque volonté de mentir ex-ante pour voir leur demande de crédit 

acceptée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13 Babeau A., 2006, La demande des ménages en matière de crédit à la consommation et les ajustements nécessaires pour y répondre, Rapport réalisé 
par le BIPE pour le Comité Consultatif du Secteur Financier. 

14 ANIL, cité dans Taffin C., Vorms B., 2007, Élargir l'accès au crédit au logement des emprunteurs atypiques. Rapport remis au Directeur général de 
l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, au Directeur général du Trésor et de la politique économique.  
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Encadré 2. L’importance du surendettement « passif » en France : preuve d’un « opportunisme » limité 

 Origine du surendettement Part dans l’ensemble des dossiers de surendettement 

  2001 2004 

Surendettement ACTIF - Trop de crédit 
- Mauvaise gestion 
- Logement trop onéreux 
- Excès de charges 
- Autres 

19.4 
7.7 
3.1 
2.2 
4.0 

 
 

36.4 

14. 6 
6.4 
1.2 
1.4 
3.5 

 
 

27.1 

Surendettement PASSIF - Licenciement / Chômage 
- Séparation / Divorce 
- Maladie / Accident 
- Baisse des ressources 
- Décès 
- Autres 

26.5 
15.5 
9.1 
6.9 
2.5 
3.1 

 
 

63.6 

30.8 
14.7 
10.8 
6.2 
2.4 
8.0 

 
 

72.9 

Total       100.0       100.0 

    Source : BDF, 2005, op.cit. 

On peut émettre des réserves sur les conclusions du modèle de Stiglitz et Weiss, à savoir 

un rationnement du crédit de type indifférencié. Toutefois, en conservant à ce stade de l’analyse 

ses hypothèses de base, notamment celle de l’impossibilité pour le prêteur de connaître le risque 

propre de l’emprunteur, on peut aboutir à un résultat opposé, celui d’un rationnement au 

contraire différencié, hautement sélectif jusqu’à même être discriminatoire.  

B. Un rationnement « sélectif » : la discrimination  

En économie il est d’usage de parler de discrimination pour désigner des situations dans 

lesquelles des individus présentant chacun des caractéristiques communes (race, sexe, origine 

ethnique, préférence sexuelle) ont accès au marché à un coût plus élevé ou dans des conditions 

plus restrictives (Dymski, 2006)15. Sur le marché du crédit, cela signifierait que des populations 

au profil démographique particulier se verraient, plus que les autres, refuser l’accès à un 

financement bancaire. Ce cas de figure illustre assez bien les visages de l’exclusion bancaire 

aux Etats-Unis où la population afro-américaine est plus touchée. En France, où pour des 

raisons d’éthique républicaine l’on ne peut intégrer aux études statistiques des indicateurs de 

race, une discrimination de ce type est difficile à mesurer. Il existe dans la littérature deux 

grands types de discrimination. La discrimination préjudiciable de Becker et la discrimination 

statistique de Phelds et d’Arrow.  

a) Les préjugés ou « le goût pour la discrimination  » 

G. Becker (1957)16 est un des premiers à avoir cherché une assise théorique à la 

discrimination, en particulier à la discrimination fondée sur la race. Son modèle ne repose sur 

aucun fondement ou rationalité économique. Il repose sur le goût des préjugés ou le « goût de la 

                                                      
15 Dymski G., 2006, « Discrimination in the Credit and Housing Market, Findings and Challenges », in Elgar E. (eds), Handbook on Economics of 
Discrimination, Cheltenham.  

16  Becker G., 1971, [1957], The Economics of Discrimination, 2nd Edition, Chicago, Chicago University Press. 
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discrimination » (taste-based discrimination) de certains agents, en quelque sorte sur leur non 

désir d’établir des relations contractuelles avec certaines catégories de populations spécifiques, 

en premier lieu celles issues d’une race ou d’une ethnie différente. Il suppose ainsi que des 

agents comme des entreprises ou des banques seraient prêtes à payer une taxe ou à accepter des 

profits moins élevés pour ne pas travailler avec ces populations. Sur le marché du crédit, cette 

discrimination pourrait prendre la forme de conditions au prêt plus élevées, comme celui du 

taux d’intérêt exemple, pour un candidat noir qui présenterait le même historique de crédit 

qu’un candidat blanc. Le prêteur exigerait ainsi du prêt accordé à ce dernier une profitabilité 

plus élevée pour se dédommager du coût psychologique que cela engendrerait pour lui (Han, 

2001)17. Selon Becker, c’est en fait celui qui adopterait un comportement discriminatoire qui 

supporterait le coût de cette discrimination par le simple jeu de la concurrence. En effet, si un 

agent discriminant opère sur un marché concurrentiel dans lequel des concurrents pratiquent 

différemment, la discrimination disparaîtra d’elle-même, la non-réalisation de profits n’étant pas 

sur le long terme tenable. Il est à noter d’ailleurs que cet argument est toujours avancé aux 

Etats-Unis par les opposants à une intervention publique visant à combattre la discrimination 

raciale. 

La discrimination raciale mobilise la recherche théorique aux Etats-Unis. 

Particulièrement depuis que la législation des droits civiques s’applique au marché du crédit et 

du logement et que les données sur la répartition des prêts hypothécaires alloués aux minorités 

ethniques – au titre de la loi HMDA – sont publiquement disponibles (Dymski, 1997)18. À ce 

titre rappelons la mise en œuvre dés la fin des années soixante d’un cadre coercitif à l’endroit du 

secteur bancaire – FHA, ECOA – lui interdisant en matière de crédit toute pratique 

discriminatoire basée sur la race, la couleur, la religion, la nationalité ou encore le sexe, le statut 

matrimonial ou l’âge. Plusieurs points théoriques sont encore aujourd'hui débattus concernant la 

définition et la mesure du phénomène de la discrimination qui ne sont pas sans incidence dans le 

débat en cours sur la légitimité et la portée des dispositifs publics mis en œuvre. Plus 

simplement, il s’agit de savoir si un comportement de prêteur peut être qualifié de 

discriminatoire quand son action est dictée par la recherche de profit ou la minimisation des 

risques (Ladd, 1998)19. Ainsi, si beaucoup d’études empiriques menées ont validé une 

discrimination dans l’offre de prêts accordés aux minorités20 – via la mise en évidence de taux 

de rejets plus élevés – il subsiste néanmoins outre-Atlantique de fortes controverses quant aux 

                                                      
17 Han S., 2001, « On the Economics of Discrimination in Credit Markets », Federal Reserve Board, Working Paper 200-202. 

18 Dymski G., 1997, « Why Does Race Matter in Housing and Credit Markets? », in Mason P., Williams R. (eds), Race, Markets and Social Outcomes, 
Boston, Kluwer Academic Press. 

19 Ladd H., 1998, « Evidence on Discrimination in Mortgage Lending », Journal of Economic Perspectives,12 (2), 41-62. 

20 Pour une vue d’ensemble de ces travaux, se reporter à Belsky E., Calder A., 2004, « Credit Matters : Low-Income Building Challenges in a Dual 
Financial Service System » in Retsinas NP., Belsky E. (eds), Building Assets, Building Credit : Creating Wealth in Low-Income Communities, 
Washington DC, Brookings Institution Press, 10-42.  
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causes de ces disparités observées. S’agit-il de pratiques discriminatoires au sens de Becker, 

c'est-à-dire de rejets non fondés sur une analyse en termes de risque, indépendamment donc de 

fondements économiques, ou d’une discrimination de type statistique (statistical discrimination) 

dont l’essence discriminatoire est d’ailleurs elle aussi discutée ? 

b) La discrimination statistique  

Sans supposer au départ un goût quelconque pour la discrimination des prêteurs, un 

déficit informationnel chez ceux-ci peut engendrer des résultats discriminatoires. Ce mécanisme 

est expliqué par la discrimination statistique. Celle-ci constitue le second fondement théorique à 

la discrimination développé à l’origine par E. Phelps (1972)21 et K. Arrow (1973)22. Elle 

consiste à prendre en compte des données facilement observables et donc peu coûteuses à 

obtenir comme des données démographiques (race, sexe) pour évaluer une donnée non 

observable. Ainsi un prêteur peut-il estimer le risque d’un défaut d’un emprunteur, non 

observable ex-ante, en utilisant comme signal de qualité son appartenance à une minorité 

ethnique. S’il croit que des emprunteurs noirs par exemple présentent un risque de défaut plus 

élevé que les blancs, cette croyance donnera au prêteur une raison de ne pas satisfaire la 

demande de prêt de son client noir. Si cette discrimination peut être qualifiée de non rationnelle 

parce qu’elle est basée sur des croyances, le modèle de Guttentag et Wachter (1980) tend à 

préciser que lorsqu’une banque est victime d’asymétries d'information et qu’elle ne veut, pour 

des raisons de coûts, engager une recherche d’informations, sa connaissance d’une corrélation 

entre un facteur directement observable comme la race et des fondamentaux économiques la 

pousse de façon rationnelle à utiliser ce facteur comme un substitut immédiat et sans coût à une 

information manquante23.  

L’utilisation d’informations facilement déchiffrables comme les données démographiques 

par exemple à défaut d’engager une recherche d’informations coûteuse trouve un autre élément 

d’explication dans l’hypothèse d’« affinités culturelles » développée par Calomiris, Kahn et 

Longhofer (1994)24 puis par Hunter et Walker (1996)25. Selon cette hypothèse les prêteurs (qui 

sont surtout de race blanche) font moins d’efforts pour identifier la qualité d’un emprunteur noir 

que celle d’un emprunteur blanc en raison d’une affinité culturelle moindre et du sentiment 

qu’ils peuvent mieux évaluer la qualité des demandes émanant de candidats blancs.   

                                                      
21 Phelds E., 1972, « The Statistical Theory of Racism and Sexism », American Economic Review, n°62, 659-661. 

22 Arrow K., 1973, « The Theory of Discrimination », in Ashenfelter O., Rees A. (eds), Discrimination in Labor Markets, Princeton, Princeton 
University Press, 3-33. 

23 Guttentag JM., Wachter SM., 1980, Redlining and Public Policy, New York, New York University Press. 

24 Calomiris CW., Kahn C., Longhofer S., 1994, « Housing Finance Intervention and Private Incentives: Helping Minorities and the Poor », Journal of 
Money, Credit and Banking, vol.26, n°3, 634-678. 

25 Hunter W., Walker M., 1996, « The Cultural Affinity Hypothesis and Mortgage Lending Decisions », Journal of Real Estate Finance and 
Economics, vol.13, 57-70. 
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De ces développements, on peut tirer un premier enseignement. Quand la banque ne 

connaît pas son interlocuteur et qu’elle n’a aucun moyen de le connaître, elle l’exclut. C’est 

l’exclusion « à vue » chez Stiglitz et Weiss (1981). Quand elle cherche à dissiper son opacité 

informationnelle par l’utilisation de données facilement observables comme des données 

démographiques, elle pratique une sélection discriminante. Ces deux perspectives, qui nous 

fournissent deux types d’exclusion, offrent toutefois un cadre d’analyse limité. La première ne 

peut pas être utilisée pour comprendre les mécanismes de sélection de clientèle dans la mesure 

où elle aboutit à un résultat contraire, un rationnement indifférencié, et la seconde non plus, 

puisqu’elle est fondée sur des croyances, ce qui la rend largement irrationnelle. Autrement dit, 

ces deux modèles n’expliquent pas ou très mal la façon dont s’opère la sélection aboutissant à 

des situations d’exclusion bancaire. S’il est clair que des prêteurs refuseront toujours à un 

emprunteur jugé risqué sa demande de prêt, même à un taux plus élevé, la question est 

maintenant de savoir si ceux-ci peuvent affiner leur sélection et ne plus rationner à vue ou de 

façon discriminatoire, pratiques qui peuvent exclure des emprunteurs parfaitement solvables, et 

s’ils le veulent réellement. Il est en effet difficile de postuler qu’ils n’ont aucun moyen de le 

faire. Pourquoi dans ce cas ne parviennent-ils pas à combler leur déficit d’information vis-à-vis 

de cette population ? Que ce soit par  une incapacité à le faire ou bien par une absence de 

volonté, il faut alors se demander comment les y aider ou les y contraindre et comment les 

dispositifs nationaux vus précédemment sont en mesure d’apporter des réponses26.  

1.1.3. De la capacité et de la volonté de la banque  à s’informer : aides et 

contraintes de l’action publique  

Deux principaux dispositifs de sélection de la clientèle des emprunteurs peuvent être 

utilisés par les établissements prêteurs. Il s’agit des garanties et des relations de clientèle. 

L’exigence par la banque en effet de l’apport par l’emprunteur d’un collatéral et/ou d’un 

historique financier, possible uniquement dans le cadre d’une relation de clientèle, lui permet 

d’obtenir cette fois des informations sur la qualité intrinsèque de l’emprunteur, d’identifier son 

risque propre et non plus sa classe de risque. Ce faisant, la population des emprunteurs qui était 

précédemment susceptible de se voir écartée du crédit diminue à la condition cependant qu’elle 

puisse appuyer sa demande sur des garanties suffisantes et sur une relation de qualité. Or ces 

deux conditions sont difficilement remplies par une population très modeste ou vulnérable. En 

d’autres termes, ces mécanismes d’obtention et de construction de l’information par la banque 

sont défaillants pour ce type de clientèle (Dietsch, 2000)27. Permettre ainsi à cette population 

                                                      
26 Le rationnement du crédit a en théorie fait l'objet de beaucoup de discussions quant à la rationalité du rationnement en crédit en tant que résultat de la 
maximisation des profits des banques. Cf. pour ces questions, Baltensperger E., 1978, « Credit Rationing, Issues and Questions », Journal of Money, 
Credit and Banking, vol. 10, n°2, 170-183. 

27  Dietsch M., 2000, « Peut-il exister un droit au crédit? », Revue d'Économie Financière, n°58, 135-150. 
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d’émettre de bons « signaux » de qualité constitue un premier champ d’intervention publique 

possible dans lequel peuvent s’inscrire, sur le modèle américain, la généralisation du principe de 

l’hypothèque en France, éventuellement complétée par la garantie nationale, des vecteurs de 

réduction de l’aléa moral, et l’amélioration ou la construction d’une véritable relation bancaire 

par l’entremise d’un réseau-tiers comme le secteur communautaire aux Etats-Unis ou le secteur 

associatif en France. À cette première possibilité s’oppose une autre solution, celle d’agir sur la 

production et/ou la circulation de l’information, par une intervention directe comme aux Etats-

Unis sur le secteur bancaire pour le contraindre à combler lui-même son déficit informationnel 

ou bien par l’organisation du partage des informations entre prêteurs, une option que la France 

ne retient pour le moment qu’en partie. 

A. Dissiper l’opacité informationnelle des populati ons « fragiles »  

Les moyens par lesquels les banques peuvent identifier les caractéristiques d’un 

emprunteur s’inscrivent dans la perspective de la théorie des signaux. Selon cette dernière, l’un 

des moyens dont dispose la banque pour diminuer le problème de sélection adverse consiste à 

faire émettre à l’emprunteur un « signal » de qualité. Autrement dit, plutôt que de chercher à 

collecter une information coûteuse afin de distinguer les bons des mauvais emprunteurs, le 

prêteur attend donc que l’emprunteur signale lui-même son niveau de risque. En théorie il s’agit 

pour l’emprunteur de se distinguer des lemons, c'est-à-dire de se distinguer de l’évaluation 

moyenne du marché qui lui serait défavorable. L’un des premiers modèles à avoir mis en 

évidence l’importance du signalement est le modèle de Leland et Pyle (1977)28. En partant de 

l’hypothèse, commune aux modèles de signalement et aux théories des asymétries 

d'information, de l’envoi ex-ante de fausses informations par l’emprunteur, leur modèle met en 

évidence la nécessité pour ce dernier de s’impliquer dans celui-ci. Au défaut postulé par les 

auteurs d’un transfert d’« informations internes » crédibles par l’emprunteur, sa prise de 

participation dans son projet, en l’espèce financière, doit lui permettre d’informer le créancier 

sur la confiance qu’il place dans celui-ci (Lobez, 1997)29. 

Pour la clientèle des particuliers, trois possibilités de signalement au marché peuvent être 

distinguées. Afficher un bon score tout d’abord, apporter un collatéral ensuite, faire état enfin 

d’une relation pérenne, des critères auxquels satisfont difficilement certaines catégories de 

populations.  

Pourquoi certaines catégories d’emprunteurs se signalent-elles si mal au 

marché ? 
                                                      

28 Leland H., Pyle D., 1977, « Informational asymmetries, financial structure, and financial intermediation », Journal of Finance, vol.32, n°2. 

En montrant que la structure de capital de la firme, plus particulièrement la répartition entre fonds propres et les capitaux empruntés donnent une 
indication de qualité sur la valeur de la firme, le modèle de Leland et Pyle offre un démenti au théorème de F. Modigliani et M. Miller sur la neutralité 
de la firme financière. 

29 Lobez F., 1997, Banques et marchés du crédit, Paris, PUF, Coll. Finances. 
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Quand l’intermédiaire financier ne connaît pas son client et ne peut donc s’appuyer sur un 

historique de paiement ou de crédit, une première façon de dissiper son déficit informationnel et 

de gérer son risque réside dans l’utilisation d’informations externes (Guille, 1994)30. Il s’agit 

pour la banque, à partir d’informations recueillies sous forme de questionnaires, d’estimer de 

façon objective, car statistique, la probabilité de non-remboursement de l’emprunteur. Le 

recoupement des informations recueillies aboutit, grâce à un traitement statistique, à 

l’attribution d’une note (score) à laquelle est associée une probabilité de défaillance déterminant 

la classe de risque des emprunteurs, qui se verront uniformément appliquer les mêmes modalités 

d’emprunt. Les informations retenues par la banque pour l’attribution d’un score ont trait à la 

situation d’abord économique de l’emprunteur, professionnelle et enfin socio-démographique. À 

titre d’exemple, les variables concernent le revenu, le patrimoine, le taux d’endettement, le 

statut professionnel, l’âge, le sexe et la situation familiale. Si toutes ces variables, de l’ordre 

d’une vingtaine, sont communément utilisées par les établissements de crédit, elles peuvent 

faire l’objet d’une pondération différente selon les modèles de score utilisés et selon les 

établissements31. L’application de ces méthodes dites de scoring vient des Etats-Unis. Les 

premiers acteurs financiers à les avoir adoptées en France dans les quatre-vingt-dix sont les 

établissements spécialisés de crédit à la consommation, avant que les banques généralistes ne 

les appliquent à leur tour. L’utilité de cet outil n’est aujourd'hui plus contestée32 – si peu en 

France d’ailleurs que le savoir-faire français en la matière s’exporte à l’étranger33. On lui 

reconnaît non seulement une capacité d’aide à la décision, une relative souplesse mais 

également la faculté de limiter des comportements discriminatoires par le caractère 

économiquement fondé ou objectivé du refus auquel le scoring peut aboutir. 

Le scoring a toutefois ses limites. En accordant une place importante, voire essentielle, au 

critère de stabilité, qu’il s’agisse de celle de la situation professionnelle ou de celle des revenus, 

le scoring peut exclure une trop forte proportion d’emprunteurs. Sans imputer à cette méthode 

toute la responsabilité d’une pénétration différenciée du crédit à la consommation selon le statut 

professionnel de l’emprunteur, la population des travailleurs précaires en France (Intérim et 

CDD) fait toutefois l’objet de taux de refus élevés, jusqu’à quatre fois plus élevés que les cadres 

du public34. Le scoring s’inscrit plus largement dans une démarche d’acquisition de 

l’information caractérisant le modèle de la «banque à l’acte» et dont on peut douter de 

l’« applicabilité » à tous les types d’emprunteurs sans distinction. Cette expression empruntée à 

M. Castel et Y. Ullmo (1991) désigne un mode de construction du savoir bancaire et une 
                                                      

30 Guille M., 1994, « Savoir bancaire spécifique, marchés du crédit et intermédiation financière », Économie Appliquée, vol. XLVI, n°4, 49-77. 

31 Il existe en effet différents types de modèles de score. CF. Babeau A., 2006, op.cit., p 37-40. 

32 Le Duigou C., 2000, op.cit., p 50.  

33 Cf. Babeau A., 2006, op.cit., p 40. 

34 Babeau A., 2006, op.cit., p 28. 
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pratique particulière de sélection des emprunteurs35. Le scoring se caractérise par son 

immédiateté, sa standardisation et son anonymat. La relation bancaire à l’acte se définit alors 

par un type d’acquisition et de traitement de l’information immédiatement accessible et sans 

coût. Les relations entre prêteurs et emprunteurs n’y sont pas personnalisées. Au contraire selon 

Rivaud-Danset (1992) « ce qui fait la singularité de la demande de l’emprunteur est considéré 

comme non pertinent »36.  Le caractère uniformisé des critères applicables à toutes les catégories 

d’emprunteurs, sans distinction, est facteur d’exclusion puisqu’il ne permet pas de sélectionner 

plus finement des profils de risque hétérogènes et moins facilement « repérables » par des 

critères objectifs. La méthode de sélection des emprunteurs par le scoring peut s’avérer d’autant 

plus inadéquate et pénalisante que s’y ajoute, comme dans le cas français, une consultation 

systématique et préalable de fichiers de crédit qui ont la particularité de consigner des incidents 

de paiement indistincts, sans que ne soit notifiée leur régularisation37. Ainsi en France 

l’inscription d’un emprunteur sur le Fichier Central des Chèques (FCC) ou encore sur celui des 

incidents de paiement (FICP), des fichiers qui regroupent respectivement deux millions 

d’individus pour l’un et 2.3 millions pour l’autre se traduit par un refus d’octroi de crédit, 

juridique dans le premier cas, coutumier dans le second38.  

Cette incapacité à se signaler seul au marché peut trouver une première solution dans 

l’apport d’une garantie, un élément qui en plus des critères traditionnels de sélection peut 

favoriser une appréciation positive de l’intermédiaire en termes d’asymétries d'information à la 

fois ex-ante et ex-post.  

a)  Le rôle des garanties  

Plusieurs modèles théoriques présentent les garanties comme le moyen de combler le 

déficit informationnel de l’intermédiaire financier, les garanties jouant à la fois ex-ante un rôle 

de révélation de l’information, de sélection des emprunteurs mais également ex-post, un rôle 

d’incitation sur leurs comportements futurs39.  

Dans le modèle fondateur de Bester (1985)40, les prêteurs peuvent faire révéler à 

l’emprunteur toute leur qualité par la mise en place de « menus de contrats ». Ceux-ci se 

composent d’un taux d’intérêt et d’un niveau de garanties. Selon le type de contrat choisi par les 

emprunteurs combinant un taux d’intérêt et un niveau de garantie, il devient possible pour le 

                                                      
35 Castel M., Ullmo Y., 1991, « Nouvelle intermédiation, développement des marchés et financement des entreprises », Revue d’Économie Financière, 
n°16, 41-61. 

36 Rivaud-Danset D., Salais R., 1992, « Les conventions de financement des entreprises. Premières approches théorique et empirique », Revue 
Française d'Économie, vol.7, n°4, p 91. 

37 CNCT, Rapport 2002-2003. 

38 Chiffres de la Banque de France pour l’année 2006. 

39 Une recension de ceux-ci est faite dans Berger A., Espinosa-Vega M., Frame W., Miller N., 2007, « Why Do Borrowers Pledge Collateral? New 
Empirical Evidence on the role of Asymmetric Information », Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2006-29a. 

40 Bester H., 1985, « Screening vs. Rationing in Credit Markets with Imperfect Information », American Economic Review, n°75, 850-855. 
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prêteur de traiter l’hétérogénéité de ceux-ci. Dans le modèle de Bester, le prêteur a les moyens 

d’inciter l’emprunteur à dévoiler lui-même sa qualité par des contrats « auto-sélectifs ». Un 

emprunteur moins risqué acceptera un contrat de crédit avec des garanties importantes mais un 

taux d’intérêt plus faible. À l’inverse les emprunteurs plus risqués auront plutôt tendance à 

choisir, compte de tenu de leur probabilité de défaut plus importante, des garanties faibles mais 

un taux d’intérêt plus élevé. Bester arrive ainsi à la conclusion que dans ces conditions, il ne 

peut apparaître, contrairement à Stiglitz et Weiss, de phénomène de rationnement du crédit 

puisque deux types de contrats existent pour les deux types d’emprunteurs. Un contrat composé 

donc d’un taux d’intérêt faible mais de garanties élevées pour les profils les moins risqués, un 

contrat proposant à l’inverse un taux d’intérêt élevé et des garanties faibles pour les autres. En 

d’autres termes, aucun emprunteur ne peut dans cette configuration être exclu du crédit où la 

garantie, le collatéral, joue le rôle de révélateur de l’information. Cette hypothèse a été testée 

empiriquement, en particulier pour des entreprises de petite taille et plus risquées. Des modèles 

ont ainsi mis en évidence une moindre exigence des prêteurs en matière de garanties lorsque 

l’opacité informationnelle ex-ante était faible, validant de ce fait le rôle du collatéral dans la 

réduction d’asymétries d'information (Berger et alii, 2007)41.   

L’apport de son logement en garantie pour obtenir un crédit quel qu’il soit, comme le 

permet désormais la disposition française du crédit hypothécaire rechargeable, peut s’inscrire 

dans la perspective de Bester. Il s’agit en premier lieu de permettre au prêteur de disposer d’un 

indicateur de solvabilité qui s’ajoute aux critères de revenus traditionnellement utilisés et 

sanctionnant la régularité et la durabilité des situations d’emploi et de revenus. Il s’agit 

également de favoriser la réduction par les banques des asymétries d’information, qu’il s’agisse 

de la sélection adverse ou de l’aléa moral. En effet on peut prêter à celui qui gage son logement 

non seulement la volonté de fournir toute l’information nécessaire au prêteur mais également et 

surtout celle d’honorer ses engagements financiers sous peine de le perdre, exonérant ce faisant 

la banque d’entreprendre des procédures de contrôle et de surveillance. En d’autres termes, on 

peut supposer conformément à Calomiris, Kahn, Longhofer (1994)42 que « l’attachement 

idiosyncrasique » de l’emprunteur à sa résidence, par ailleurs seule information susceptible, 

selon eux, d’être privativement détenue par l’emprunteur, constitue à lui seul une forte incitation 

au remboursement et ce, d’autant plus lorsque le logement constitue l’unique élément de son 

patrimoine et que le crédit porte sur un montant relativement faible. Ainsi est-il possible de 

postuler dans le cas de l’apport de garanties élevées, comme le logement par exemple, l’intérêt 

des deux parties à la réussite du projet.  

                                                      
41 Berger A., Espinosa-Vega M., Frame W., Miller N., 2007, op.cit. 

42 Calomiris CW., Kahn C., Longhofer S., 1994, « Housing Finance Intervention and Private Incentives: Helping Minorities and the Poor », Journal of 
Money, Credit and Banking, vol.26, n°3, 634-678. 
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Cette démonstration de l’assouplissement par la banque de sa politique de crédit 

lorsqu’elle a les moyens de diminuer son opacité informationnelle, achoppe toutefois sur une 

difficulté identifiée par Bester. Celle que les emprunteurs ne soient pas en mesure d’apporter les 

garanties suffisantes à la révélation de leur qualité. Dans ce cas alors peut persister un problème 

informationnel, générateur d’exclusion. Pouvoir en effet apporter en garantie son logement 

signifie en amont, soit avoir obtenu un crédit immobilier et être déjà engagé dans un processus 

de remboursement, soit être propriétaire. Deux conditions déjà excluantes si l’on en juge par 

exemple par la faible proportion de propriétaires dans les différentes catégories de travailleurs 

au statut précaire en France, inférieure environ de vingt points pour les titulaires de CDD par 

rapport aux CDI43. Ainsi se justifie l’intervention des pouvoirs publics par la prise en charge 

d’une partie du risque supporté par le prêteur en apportant une garantie publique. Tel est le 

choix français avec le FGAS (Fonds de Garantie de l’Accession Sociale à la propriété) pour 

solvabiliser les ménages modestes ou encore le FCS (Fonds de Cohésion Sociale) destiné à 

faciliter l’accès au financement bancaire de populations traditionnellement rationnées. Tel est 

encore le rôle des GSE aux Etats-Unis (les Governement Sponsored Enterprises) qui bénéficient 

d’une délégation de service public et sont chargées d’assurer la titrisation des prêts 

hypothécaires, particulièrement de ceux des ménages à faibles ressources44.  

Si le manque de garantie peut freiner l'accès aux liquidités d'une certaine population par 

une plus grande difficulté de signalement, un autre motif théorique au rationnement en crédit de 

certains emprunteurs réside dans la mauvaise qualité de leur relation bancaire, voire dans son 

absence.  

b) L’enjeu d'une relation bancaire  

•  Le savoir bancaire « idiosyncrasique »  

Il est couramment admis que la banque sélectionne moins les emprunteurs qu'elle connaît. 

Une relation bancaire de long terme constitue en effet pour la banque un outil fondamental 

d'appréciation de son client. Ceci tient tout d'abord à ce que cette relation lui a permis de 

construire un savoir spécifique sur chaque emprunteur, encore appelé idiosyncrasique, lui 

permettant de réduire plus efficacement que tout autre intermédiaire financier les asymétries 

d'information. Plusieurs éléments caractérisent ce savoir. Il est tout d'abord privativement 

« produit » par la banque. C’est donc une information propre à celle-ci, qui n'appartient qu'à elle 

et qui n'est pas accessible au marché, composée d’éléments objectifs mais également subjectifs. 

Plusieurs facteurs concourent à sa production. C'est tout d'abord le caractère multiple des 

services financiers que la banque offre à sa clientèle, au premier rang desquels sa tenue de 

                                                      
43 Taffin C., Vorms B., 2007, op.cit., p 12. 

44 Cf. supra, Chapitre 1, section 1 et 2. 
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comptes courants. Quand elle gère les comptes de ses déposants, la banque exerce une fonction 

de « teneur de livres » à partir de laquelle elle tire de nombreuses informations privilégiées 

[Black (1975)45 ; Fama (1985)46] que de simples intermédiaires se contentant d'informations 

externes du type de celles fournies par un scoring auraient le plus grand mal à obtenir. Le 

niveau du solde des comptes courants, les flux d'entrée et de sortie, leur régularité, sont en effet 

autant d'informations susceptibles de renseigner efficacement l'intermédiaire bancaire sur les 

caractéristiques du déposant, à partir desquelles il pourra dresser son profil futur d'emprunteur et 

réduire ainsi son risque de sélection adverse (Lewis, 1992)47. L'information que la banque tire 

du simple suivi des comptes peut aussi être un moyen efficace de contrôler le comportement de 

ce dernier une fois le crédit autorisé et partant, de réduire les risques d'aléa moral [Rajan 

(1998)48 ; Mester, Nakamura, Renault (2001)49]. Quand cette fonction de tenue de comptes et de 

gestion des moyens de paiement, qui confère déjà une appréciation unique sur la qualité 

spécifique de chacun de ses clients, se double, comme c'est le cas dans les banques universelles, 

de la possibilité d'octroyer des crédits, la banque dispose alors d'un flux d'informations riche et 

régulier (Nakamura, 1990)50 dont le recoupement améliore encore leur complétude et leur 

justesse (Guille, 1994)51. 

À ces informations objectives issues de l'observation par la banque du suivi de 

l'historique des opérations de son client, s’ajoutent aussi des éléments de subjectivité liés à la 

relation que les déposants entretiennent avec leur chargé de clientèle (Guille, 1994). Des 

contacts personnels et réguliers dans le temps participent ainsi à créer un climat de confiance 

favorable à la circulation de l'information. Ces contacts sont de nature à modifier une décision 

d'octroi de crédit refusée dans un premier temps par la seule observation de données objectives 

(Wissler, 1989)52. 

Détenir un compte bancaire, consommer différents services financiers auprès d’une seule 

et même banque confèrent donc à celle-ci une masse d’informations décisives dans sa procédure 

d’évaluation d’une demande de crédit. L’avantage informationnel que les banques retirent de 

leur activité principale de collecte de dépôts va jusqu'à fonder chez Fama (1985) la spécificité et 

la supériorité de l'intermédiation bancaire. Celle-ci se caractérise notamment par le caractère 
                                                      

45 Black  F., 1975, « Bank funds management in an efficient market », Journal of Financial Economics, n°2, 323-339. 

46 Fama E., 1985, « What's different about banks? », Journal of Monetary Economics, vol. 15, 29-39. 

47 Lewis M., 1992, « Modern Banking in Theory and Practice », Revue Économique, n°2, 203-227. 

48 Rajan R., 1998, « The Past and Future of Commercial Banking Viewed Through an Incomplete Contract Lens », Journal of Money, Credit and 
Banking, vol.30, n°3, 524-550. 

49 Mester L., Nakamura L., Renault M., 2001, « Checking Accounts and bank monitoring », Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper 
n°01-3. 

50 Nakamura C., 1999, « Loan Workouts and commercial bank information: Why banks are special? », Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working 
Paper. 

51 Guille M., 1994, op.cit.. 

52 Wissler A., 1989, « Les jugements dans l'octroi de crédit », in Boltanski L., Thevenot L. (sous la dir.), Justesse et Justice dans le Travail, Cahier du 
centre d'études de l'emploi (CEE), Paris, PUF. 
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unique de son prêt dont le contenu informationnel le rend illiquide et non négociable sur le 

marché (Goodhart, 1989)53. Pour d'autres, les deux activités de dépôts et de crédits offertes 

conjointement par la banque participent à faire de celle-ci une forme institutionnelle supérieure, 

génératrice de synergies en ce qu'elles sont la manifestation d'une même fonction: la fourniture 

de liquidité54 [Rajan (1998)55 ;  Kashyap, Rajan, Stein (1999)56]. 

•  L'absence d'une relation de clientèle, un motif supplémentaire de 

rationnement 

La banque tire un avantage principal à la construction d'une relation bancaire durable 

avec ses déposants: celui de limiter son exposition aux asymétries informationnelles. Outre sa 

facilité accrue à affiner sa sélection, ce qui diminue les risques de sélection adverse, plusieurs 

modèles ont mis l'accent, dans le prolongement de celui de Diamond (1984)57, sur les bénéfices 

que la banque peut retirer ex-post comme notamment la diminution des coûts de contrôle 

(monitoring) nécessaires à la prévention du risque d'opportunisme. La prise en compte des 

relations de clientèle a ainsi permis à plusieurs modèles de mettre en évidence l'efficience du 

contrat bancaire en tant que contrat de dette optimal et celle de l'intermédiation bancaire dans sa 

capacité à réduire les problèmes d'aléa moral [Gale, Hellwig (1985)58 ; Haubrich (1989)59 ; 

Webb (1992)60]61. Le prêteur a eu de son côté le temps d'acquérir des informations précieuses 

sur l'emprunteur dont il est admis que la teneur privative et subjective peut conférer à ce dernier 

un pouvoir de monopole (Sharpe, 1990)62.  

Si l'engagement d'une banque au sein d'une relation de clientèle est synonyme d'une 

meilleure appréciation du risque et d'une diminution des coûts de surveillance, l'emprunteur en 

retire aussi un traitement privilégié. Celui-ci peut prendre la forme d'une exigence moindre en 

matière de garanties, se traduire par la non-répercussion par la banque d'un aléa conjoncturel sur 

                                                      
53 Goodhart C., 1989, Money, Information and Uncertainty, cf. chapitre 5 « The Principles of Intermediation », Cambridge, MIT Press. 

54 Ce faisant, les auteurs apportent une limite à une approche fonctionnelle de la banque, telle que le préconise Merton (1995), approche sur laquelle est 
également fondée la proposition de la Narrow Banking, proposition de séparation des activités de dépôts et de crédit au travers de deux types de 
banques. Équivalent plus moderne et plus élaboré de la règle du 100% money des premiers économistes classiques comme Ricardo ou Hume puis 
réapparu avec le Plan de Chicago de Fisher (1935) et Simons (1934), les propositions de la Narrow Banking qui réapparaissent souvent en période 
d'instabilité financières sont de diminuer la vulnérabilité des banques aux runs par l'interdiction faite aux narrow banks d'utiliser les dépôts pour 
financer des actifs illiquides comme des crédits. 

55 Rajan R., 1998, op.cit., p 357. 

56 Kashyap A., Rajan R., Stein J., 1999, « Banks as liquidity providers: an explanation for the co-existence of lending and deposit-taking », NBER, 
Working Paper 69-62. 

57 Diamond D., 1984, « Financial Intermediation and Delegated Monitoring », Review of Economic Studies, vol.51, 393-414.  

58 Gale D., Hellwig M., 1985, « Incentive-Compatible Debt Contracts: The One Period Problem », Review of Economic Studies, vol. 52, 647-663. 

59 Haubrich J., 1989, « Financial Intermediation, Delegated Monitoring and Long-Term Relationships », Journal of Banking and Finance, vol.13, 9-20. 

60 Webb D., 1992, « Two-Period Financial Contracts with Private Information and Costly State Verification », Quarterly Journal of Economics, août, 
1113-1123. 

61 Pour une vue d'ensemble exhaustive de ceux-ci, se reporter à : Eber N., 2001, « Les relations bancaires de long terme. Une revue de la littérature », 
Revue d'Économie Politique, vol.111, n°2, 195-246.  

62 Sharpe S., 1990, « Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of Customer Relationships », Journal of 
Finance, vol.45, n°4, 1069-1087. 
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les conditions de son prêt par exemple (Fried, Howitt, 1980)63 ou encore prendre la forme d'un 

accès facilité au crédit. L'idée selon laquelle les demandes de prêts émanant d'emprunteurs bien 

connus de leur banque seraient mieux satisfaites que celles d'emprunteurs inconnus est 

largement admise par la théorie [Okun (1981)64 ; Fried, Howitt (1980) ; Stiglitz, Weiss 

(1983)65 ; Petersen, Rajan (1994)66]. Deux vecteurs concourent à faciliter l’accès aux liquidités 

des emprunteurs. Il s'agit des notions de réputation et d'engagement, des notions qui témoignent 

encore du caractère réducteur des hypothèses comportementales du paradigme des asymétries 

d'information focalisées sur l’opportunisme67.   

• Réputation et engagement réciproque  

Selon Okun (1981), l'assurance de bénéficier en cas de choc conjoncturel d'un 

renouvellement du crédit constitue pour les déposants la contrepartie de leur fidélité. Son 

analyse sur les marchés de clientèle en général et sur le marché du crédit en particulier s'inscrit 

dans l'approche des contrats implicites. Aussi est-il postulé dés le départ l'abandon des 

hypothèses d'opportunisme au profit de celles d'un engagement commun des parties en faveur 

d'une relation durable (Rivaud-Danset, 1995)68. Dans son approche, une assurance de liquidité 

sera octroyée en priorité aux clients connus par leurs banques et ce, même si de nouveaux 

clients sont disposés à payer un taux d'intérêt supérieur. Okun introduit un élément nouveau à 

l'analyse au travers de la notion de réputation. Celle-ci joue un rôle important puisque non 

seulement l'emprunteur mais également le prêteur se préoccupent de la maintenir. Elle 

fonctionne donc comme un gage de stabilité des comportements. Le prêteur est incité à 

maintenir les conditions d'emprunt arrêtées lors de l'obtention du prêt ou à ne pas les durcir dans 

le cas d'une évolution de conjoncture défavorable, tandis que le second est incité à ne pas 

adopter de comportements déviants ou opportunistes. Pour qu'elle soit valide, la réputation doit 

toutefois s'exercer auprès d'un tiers comme la communauté locale à qui appartiennent 

respectivement l’institution bancaire et les emprunteurs et au sein de laquelle circule 

l'information. Ainsi la réputation chez Okun peut s'analyser selon Rivaud-Danset (1995) 

« comme un bien collectif, accessible aux membres de la communauté, qui signale la qualité des 

                                                      
63 Fried J., Howitt P., 1980, « Credit Rationing and Implicit Contract Theory », Journal of Money, Credit and Banking, vol.12, n°3, 471-487. 

64 Okun A., 1981, Prices and Quantities, Oxford, Basic Blackwell. 

65 Stiglitz J., Weiss A., 1983, « Incentive Effects of Terminations: Applications to the Credit and Labor Markets », American Economic Review, vol.73, 
n°5, 912-927. 

66 Petersen M., Rajan R., 1994, «« The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business Data», Journal of Finance, n°49, 3-37.  

67 Si la relation de clientèle présente un grand nombre aspects positifs pour les deux parties prenantes d'une relation de crédit, de nombreux modèles ont 
également mis en lumière ses effets pervers comme les distorsions de concurrence à laquelle elle peut conduire ou des inefficiences dans l'allocation du 
crédit dans la mesure où celle-ci ne s'opère plus en fonction du rendement anticipé des projets mais du degré de connaissance de l'emprunteur. Pour une 
vue d'ensemble des différentes limites apportées aux relations de clientèle, se reporter à Eber N., 2001, op.cit. 

68 Rivaud-Danset D., 1995, op.cit. 
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intervenants, qui joue dans le sens de la permanence des comportements et permet aux agents 

économiques de faire « comme si » l'environnement était certain »69.  

Dans le modèle de la « banque à l'engagement », la coopération postulée des deux parties 

ne repose plus sur le maintien nécessaire d'une réputation au regard de l'opinion publique locale, 

mais repose sur ce que jusque-là les approches économiques dominantes ont eu beaucoup de 

difficultés à intégrer: la confiance mutuelle. Dans le prolongement des travaux de Rivaud-

Danset (1992, 1995, 1996) qui ont porté sur les différents modes de traitement de l'incertitude, 

une hypothèse préalable à la relation à l'engagement doit être posée: celle d'une incertitude 

partagée entre les deux parties. Comme il en a déjà été fait mention plus haut, les hypothèses 

fondatrices de l'approche en termes d'asymétries d'information, hypothèses selon lesquelles 

seuls les prêteurs sont dans une position risquée puisque les emprunteurs disposeraient d'une 

information complète, sont peu probables. Il est au contraire plus réaliste de poser, pour les 

raisons vues précédemment, l'hypothèse alternative d'une incertitude radicale dans laquelle les 

deux parties sont plongées, aucune d'entre elles ne détenant sur l'autre d'informations 

pertinentes. Dans son ouvrage de 1921, Risk, Uncertainty and Profit70, Knight établit une 

distinction désormais célèbre entre une situation risquée et une situation incertaine. L'issue 

d'une situation risquée peut être anticipée par le calcul de probabilités objectives. Au contraire, 

aucune prévision n'est possible ni mesurable dans le cas d'une situation incertaine en raison de 

son caractère unique. Le fait qu'elle ne soit pas réductible à des cas similaires interdit le calcul 

de probabilités (Rivaud-Danset, Moureau, 2004)71. Dans ce cas, prévoir une situation incertaine 

relève de l'exercice du jugement d'un spécialiste et de la confiance qu'il place dans celui-ci. 

À partir de ce mode de traitement de l'incertitude spécifique, Rivaud-Danset extrapole un 

modèle de relation bancaire qu'est celui de la « banque à l'engagement », par opposition à celui 

de la « banque à l'acte » vu plus haut. Sans bénéficier d'une définition théorique propre, la 

relation bancaire que noue une « banque à l'engagement » repose sur un élément essentiel qu'est 

sa dimension personnalisée et qui introduit des principes comme la notion de compréhension 

mutuelle et d'engagement réciproque. Dans ce modèle de relation bancaire, c'est le caractère 

interpersonnel des rapports entre l'emprunteur et le prêteur et son inscription dans le temps qui 

peuvent contribuer à créer un mode de coordination coopératif fondé sur la notion de confiance 

réciproque. Conformément au marché de clientèle, le prêteur est de son côté nourri par le 

dialogue d'informations privées très spécifiques tandis que l'emprunteur peut avoir, quant à lui, 

l'assurance de bénéficier du soutien de sa banque. L'appréciation de la qualité de l'emprunteur 

réside moins dans la quantité d'informations disponibles que dans le savoir-faire acquis par le 

                                                      
69 Rivaud-Danset D., 1995, op.cit., p 237.  

70 Knight F., 1971, Risk, Uncertainty and Profit, 2nd edition, Boston, Houghton Mifflin, University of Chicago Press.  

71 Rivaud-Danset D., Moureau N., 2004, L'incertitude dans les théories économiques, Paris, La Découverte, coll. Repères. 
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prêteur, dans sa capacité d'analyser et d’apprécier le risque d'une situation unique non 

réplicable. Ce qui constitue et maintient ici la relation de clientèle, c'est « la volonté commune 

de s'inscrire dans une relation durable qui permet qu'un certain consensus se dégage lors d'une 

crise et que la relation de crédit ne soit pas interrompue » (Rivaud-Danset, 1995)72. Dans le 

modèle de la « banque à l'engagement », le respect des engagements pris repose sur l'intérêt que 

chacune des parties accorde à la poursuite de cette relation privative. Ainsi le crédit retrouve-t-

il, comme le rappelle Rivaud-Danset (1995), sa signification originelle qui est de prendre un 

pari et d'accorder sa confiance dans l'autre – rappelons en effet que le terme crédit vient du latin 

credere qui signifie croire, avoir confiance. 

S'il est aisé de comprendre la nécessité que s'instaurent au sein d'une relation entre son 

client et un intermédiaire bancaire, une confiance et un engagement réciproques, cette approche 

différenciée de l’intermédiation n’explicite pas cependant la façon de construire une relation de 

ce type avec une population financièrement et socialement fragile ou encore atypique. Elle ne 

fournit pas en effet les outils permettant de saisir les ressorts de la mobilisation d’autres acteurs 

non spécifiquement bancaires qui, à coté des banques comme le secteur associatif français ou à 

la place de ces dernières, comme le secteur financier communautaire américain, ont un rôle 

croissant dans la lutte contre l'exclusion bancaire. Elle n’explique pas en d'autres termes les 

principes au fondement de la construction d'une relation bancaire dans laquelle se combineraient 

confiance et coopération. Cette question de la construction d’une relation d’engagement appelle 

deux niveaux de réponses qui touchent aux préoccupations purement économiques des banques 

et aux modes de relations sociales qui en découlent. Si en effet la construction d'une relation 

d'engagement représente, dans sa collecte et analyse d’informations, dans l’acquisition 

nécessaire d’infrastructures et de ressources humaines, un investissement coûteux à rentabiliser, 

il est un autre élément fondamental à prendre en compte pour que les parties s’engagent dans 

une coopération réciproque. C’est celui de la confiance et de son instauration au sein d’une 

relation. Cette notion fait appel à une autre grille de lecture de la relation financière en 

particulier et des rapports entre individus en général par l’intégration d’éléments issus de 

l’analyse sociologique. Ce point sera développé plus loin. Il nous faut au préalable montrer les 

voies empruntées par les Etats-Unis et la France pour favoriser la réduction par le secteur 

bancaire de son déficit informationnel.  

B. Produire l’information : un champ d’intervention  publique possible 

Bien que l'on ait à plusieurs reprises dans ce chapitre montré les limites des hypothèses de 

sélection adverse ou de hasard moral, il n'en reste pas moins que les imperfections 

informationnelles demeurent dans le secteur des services financiers un problème fondamental à 

                                                      
72 Rivaud-Danset D., 1995, op.cit., p 239. 
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l'origine d'une allocation sous-optimale des ressources et de phénomènes d'exclusion. 

Rechercher, produire, analyser les informations nécessaires est un point de passage obligé pour 

tout prêteur, exercice dans lequel les pouvoirs publics ont la possibilité d’intervenir. C’est un 

choix que les Etats-Unis ont fait par l’entremise de la loi sur le réinvestissement communautaire 

(CRA) notamment mais que la France refuse encore comme en témoignent les débats sur les 

fichiers positifs.  

a)  Le Community Reinvestment Act, un outil d’apprentissage « forcé » 

Aux Etats-Unis, c’est principalement à l’aune des imperfections informationnelles 

frappant certains segments de clientèle que le débat théorique sur sa légitimité s’est posé (Avery 

et alii, 2005)73. Ses détracteurs ne reconnaissent pas en effet, en simplifiant leur propos, la 

légitimité du CRA au motif que ce ne sont pas des imperfections informationnelles ni plus 

largement des imperfections propres au marché du crédit qui sont la cause d’un rationnement de 

ce dernier [Lacker (1995)74 ; Gunther (2000)75] mais des décisions économiques rationnelles 

fondées sur la non-rentabilité de certains emprunteurs et plus généralement sur le principe selon 

lequel une banque ne refuse pas durablement des opportunités rentables [Macey, Miller 

(1993)76 ; Hylton, Rougeau (1996)77].  

Pour ses partisans au contraire, au delà de son objectif final, celui d’élargir l’accès au 

crédit des populations défavorisées, le premier effet du CRA a peut être été de forcer les 

banques à combler leur déficit informationnel, ce qui a permis de mieux apprécier le potentiel 

de segments de clientèle non traditionnels jusque-là écartés (Federal Reserve Board, 2000)78, un 

fait que ne contestent pas ses opposants (Gruben et alii)79. Il s'est agi par ce biais de rendre leur 

visibilité aux populations ignorées en contraignant avant toute chose le secteur bancaire à 

trouver les moyens d'augmenter son capital informationnel. Aujourd'hui selon Hudson (2004), 

les banques américaines auraient même atteint un niveau d’«expertise inégalée » en matière de 

crédit pour ces populations80. 

Cette obligation que suggérait la finalité de la loi s’est tout d’abord traduite par la 

reconnaissance organisationnelle du problème de l’exclusion bancaire, par la dotation de 

                                                      
73 Avery RB., Bostic RW., Canner GB., 2005, « Assessing the Necessity and Efficiency of the Community Reinvestment Act», Housing Policy 
Debate, vol.16, n°1, 143-172. 

74 Lacker JM., 1995, « Neighborhoods and Banking », Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Quarterly, vol.81, n°2. 

75 Gunther JW., 2000, «Should CRA Stand for Community Redundancy Act?», Cato Institute, Regulation, vol.23, n°3. 

76 Macey JR., Miller GP., 1993, «The Community Reinvestment Act: an Economic Analysis», Virginia Law Review, vol.79, n°2, 291-348. 

77 Hylton KN., Rougeau VD., 1996, « Lending Discrimination: Economic Theory, Econometric Evidence, and the Community Reinvestment Act », 
Georgetown Law Journal, vol.85, n°2, 237-289. 

78 Federal Reserve Board, 2000, The Performance and Profitability of CRA-Related Lending. 

79 Gruben WC., Neuberger JA., Schmidt RH., 1990, « Imperfect Information and the Community Reinvestment Act », Federal Reserve Bank of San 
Francisco, Economic Review, Summer, 27-46.  

80 Hudson K., 2004, La Bancarisation des Nouveaux Marchés Urbains, Expériences Américaines, Paris, Economica, p 15. 
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structures humaines et techniques dédiées à la collecte d’informations et à l’établissement d’un 

diagnostic qui était même dans les premières années de la loi la première exigence imposée aux 

banques81. Cette obligation de faire en quelque sorte un « apprentissage forcé » de segments de 

clientèle, qu’elles n’étaient jusque-là pas ou peu enclines à servir, s’est accompagnée de ce qui 

fonde l’une de ses singularités et qui a contribué à la réduction des asymétries d'information : un 

mode de fonctionnement territorialisé avec implication au côté des banques d’organisations 

communautaires locales, en particulier financières.  

La stratégie partenariale impulsée par le CRA, son rôle de « facilitateur » entre le secteur 

financier traditionnel et les différents acteurs sensibilisés à la question de l’accès aux services 

financiers, qu’il s’agisse du secteur communautaire82 mais plus largement de l’ensemble des 

acteurs du secteur privé à but lucratif ou non, est l’objet outre-Atlantique d’un consensus, 

partisans et adversaires de la loi reconnaissant à celle-ci d’avoir permis la circulation et le 

partage d’informations [Jacob, Koide (2006)83 ; Schwartz (1998)84 ; Litan et alii (2000, 2001)85]. 

Pour M. Barr (2005), cette interface est l’une des principales « vertus » du CRA et s’avère 

d’autant plus utile pour les banques que, si ces dernières ne sont pas soumises à des objectifs 

chiffrés, elles sont dans l’obligation de répondre à des besoins locaux évalués à l’aune d’un 

contexte économique et social local86. Les organisations communautaires ont ainsi joué un rôle 

important dans l’aide informationnelle fournie au secteur bancaire par leur ancrage territorial et 

donc par leur proximité avec les populations-cibles (Jacob, Koide 2006)87. Un autre aspect du 

CRA en matière d’informations fait l’objet de discussions. Il s’agit de l’évaluation par le jeu des 

externalités informationnelles de son impact sur le problème du redlining. Il est à noter 

d’ailleurs que ce dernier qui renvoie au problème de l’exclusion sur une base géographique se 

pose avec moins d’acuité en France. Parce que la pratique du prêt gagé sur le logement est 

presque marginale et que la valeur de celui-ci n’est que très rarement prise en compte dans 

l’appréciation de la solvabilité de l’emprunteur, le rôle que peut jouer une variation des valeurs 

foncières sur la politique de prêts des banques est à priori plus faible qu’aux Etats-Unis.  

                                                      
81 Un grand nombre d’institutions ont ainsi développé des départements ou des services spécifiques chargés de la question des services financiers 
auprès des populations modestes appelés, selon les banques et leur taille, « CRA Compliance », « Community Development » ou « Affordable 
Lending ». Joint Center for Housing Studies, 2002, The 25th Anniversary of the Community Reinvestment Act: Access to Capital in an Evolving 
Financial System, Harvard University, Cambridge, p 108. 

82 Après la période de confrontation caractérisant les premières années de la mise en place du CRA – rappelons que le vote du CRA a été obtenu grâce 
à l’activisme et la pression constante du mouvement communautaire – les rapprochements du secteur communautaire avec le monde bancaire ont été 
l’occasion d’une collaboration qui s’est d’abord matérialisée par la signature d’accords formels appelés CRA Agreement puis a pris la forme de plans 
stratégiques (« strategic plan »), au sein desquels banques, organisations de développement communautaire et pouvoirs locaux s’accordent sur les 
objectifs à atteindre ainsi que sur les moyens à mettre en œuvre. 

83 Jacob K., Koide M., 2006, Accessing the American Dream: Affinity Marketing Partnerships Strategies for Financial Institutions and Nonprofits, 
Center for Financial Services Innovation. 

84 Schwartz A., 1998, « From confrontation to collaboration? Banks, Community Groups, and The Implementation of Community Reinvestment 
Agreements », Housing Policy Debate, vol.9, n°3, 631-662. 

85 Belsky ES., Litan RE., Retsinas NP., Fauth G., Kennedy M., Leonard P., 2001, op.cit. 

86 Barr M., 2005, «Modes of Credit Regulation», in Retsinas N., Belsky E. (eds), Building Assets, Building Credit, Cambridge, Brookings Institution 
Press, p 217. 

87 Jacob K., Koide M., 2006, op.cit. 
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• La question du « redlining » 

Le phénomène du redlining est une préoccupation ancienne aux Etats-Unis, à l’origine 

même du vote du CRA. Dénoncée dés les années soixante par le mouvement communautaire, la 

pratique du redlining consistait pour les banques à refuser de façon systématique toute demande 

de prêts émanant de zones spécifiques. Ces zones tracées de rouge délimitaient des quartiers où 

résidaient beaucoup de minorités ethniques et/ou des populations économiquement faibles. 

S’interrogeant sur les raisons de cette pratique et sur la qualité de la réponse apportée par le 

CRA, des modèles ont trouvé un fondement théorique dans la nature imparfaite de 

l’environnement informationnel de certains quartiers par rapport à d’autres [Lang, Nakamura 

(1993)88 ; Gruben, Neuberger, Schmidt (1990)89]. Si pour ces derniers l’offre de prêts dans 

certains quartiers est sensiblement plus faible qu’ailleurs, ce n’est pas parce que les projets y 

sont systématiquement plus risqués mais seulement plus opaques. La pénurie d’informations sur 

un quartier confère ainsi un fondement rationnel à son rationnement. Il n’est donc besoin de 

faire référence au « goût pour la discrimination » des prêteurs ou à la discrimination statistique 

pour expliquer le redlining (Litan et alii, 2000)90.   

En partant du principe de la nécessité que les prêteurs s’engagent dans une recherche 

d’informations onéreuse, les modèles aboutissent à des conclusions contradictoires sur 

l’efficacité du CRA. Les positions divergent sur les bénéfices à attendre d’une loi obligeant 

toutes les banques à investir dans cette recherche. Selon Lang et Nakamura (1993) un prêteur 

peut hésiter à accorder des prêts dans certains quartiers lorsque l’offre des autres prêteurs y est 

faible et que le volume des transactions bancaires sur ce quartier est lui même faible. Si, en 

vertu d’un problème d’externalité informationnelle, l’information nécessaire à l’estimation des 

risques est coûteuse à obtenir et si les bénéfices à en tirer ne sont pas privatifs mais que tout le 

monde en bénéficie par le caractère public de l’information postulée dans leur modèle, les 

prêteurs ne seront pas incités à investir dans la recherche d’informations. En d’autres termes, si 

une banque pense que ses homologues ne sont pas disposées à entrer dans le marché, elle 

refusera d’y entrer la première. Ceci justifie selon eux l’intervention des autorités publiques par 

l’intermédiaire du CRA, rompant ainsi le cercle vicieux dans lequel s’entretiennent 

mutuellement la faiblesse des prêts accordés, l’incertitude des prêteurs sur la valeur foncière des 

logements apportés en garantie et la méconnaissance de ceux-ci à l’endroit de ce type de 

clientèle, contribuant à alimenter davantage la méfiance à leur égard. Prenant exemple sur le 

marché du crédit hypothécaire, leur modèle montre finalement que les externalités proviennent 

du fait que chaque prêt accordé par une banque dans un quartier va générer de l’information sur 
                                                      

88 Lang WW., Nakamura LI., 1993, « A model of redlining”, Journal of Urban Economics, vol.33, 223-234. 

89 Gruben WC., Neuberger JA., Schmidt RH., 1990, op.cit. 

90 Belsky ES., Litan NE., Retsinas LP., Haag SW., 2000, op.cit. 
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la valeur des maisons, servant à leur tour de collatéraux pour d’autres prêts dont pourront 

bénéficier d’autres prêteurs mais sans avoir engagé les coûts d’information nécessaires. Posant 

donc comme principe que l’information est un bien public et que les prêteurs investissant dans 

sa production ne retireront pas tous les bénéfices de cet investissement, Lang et Nakamura 

(1993) concluent à la pertinence du CRA dans ce qu’il a forcé tous les intermédiaires financiers 

assujettis à la loi à réduire les coûts d’information dans ces quartiers, diminuant ainsi les 

situations de « passager clandestin ».  

C’est à une conclusion inverse que le modèle de Avery, Beeson et Sniderman (1996)91 

aboutit malgré un postulat de départ commun, celui selon lequel la quantité d’informations 

collectées détermine l’offre de prêts, mais en considérant au contraire le caractère privé de 

l’information qui ne bénéficie qu’aux seuls prêteurs ayant engagé une activité de prêts dans ces 

quartiers. En raison de la présence d’économies d’échelle dans la production et le traitement des 

informations, leur modèle aboutit à la conclusion qu’il n’est économiquement pas efficient 

d’inciter l’entrée de beaucoup de prêteurs sur ces marchés. En encourageant en effet tous les 

prêteurs à être actifs dans des quartiers où la demande de prêts peut être faible, le CRA peut 

finalement empêcher les prêteurs de « traiter » un nombre suffisant, un nombre critique de 

demandes d’emprunts, ce qui leur permettrait de diminuer les coûts unitaires d’information et 

contribuer ainsi indirectement à renchérir le coût des prêts qui requièrent un investissement 

informationnel important. Ils en concluent qu’un cadre légal plus efficace consisterait plutôt à 

favoriser sur ce segment de clientèle la spécialisation de quelques prêteurs seulement comme les 

institutions financières communautaires par exemple (community development financial 

institutions). 

Si les mécanismes théoriques par lesquels le CRA a apporté des solutions au phénomène 

de l’exclusion bancaire aux Etats-Unis restent encore à démêler (Zinman, 2002)92, les résultats 

ci-dessus en témoignent, il peut néanmoins se comprendre comme l’obligation faite aux 

banques de produire l’information nécessaire à l’inclusion de toutes les populations. Favoriser la 

circulation et le partage des informations entre prêteurs est un autre vecteur d’intervention 

publique possible qui fait même l’objet d’une notation de la Banque Mondiale – Getting Credit 

– prise en compte pour apprécier la qualité de l’environnement réglementaire offert aux 

entreprises93.  Connus sous le terme de credit bureaus aux Etats-Unis, ces fichiers informatifs 

n’ont pas d’équivalent français. Ceux-ci font encore l’objet de débats et restent pour l’heure 
                                                      

91 Avery RB., Beeson PE., Sniderman MS., 1996, «Neighborhood Information and Home Mortgage Lending», Federal Reserve Bank of Cleveland, 
Working Paper 96-20. 

92 Zinman J., 2002, The Efficacy and Efficiency of Credit Market Interventions: Evidence from the Community Reinvestment Act, Joint Center for 
Housing Studies, Harvard University, Cambridge. 

La recherche en particulier devra permettre de mieux comprendre les relations dynamiques entre l’accès au crédit immobilier, les politiques publiques 
du logement, les comportements des prêteurs, et la polarisation socio-économique des quartiers. Wachter S., 1997, « Discrimination in Financial 
Services. What do we know? », Journal of Financial Services Research, vol.11, n°1, 205-208. 

93  Banque Mondiale, 2004, 2005, 2006, 2007, Doing Business.  
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interdits. En France, la question d’une politique plus active en faveur du partage et de la 

circulation des informations sur les emprunteurs, censée améliorer l’accès au crédit, se pose 

depuis plusieurs années. S’il n’est pas l’objet de présenter ici les nombreux enjeux qui entourent 

cette question – une problématique qui aurait pu occuper un travail de recherche à part entière – 

il est intéressant de distinguer la singularité du débat français dans lequel les problèmes éthiques 

y tiennent, peut être plus qu’ailleurs, une place importante.  

b) Favoriser la circulation des informations : les réticences françaises 

En France, les prêteurs partagent entre eux très peu d’informations sur la clientèle de 

leurs emprunteurs. En effet, s’ils sont obligés d’alimenter le Fichier national des incidents de 

remboursement des crédits aux particuliers (FICP) créé dans le but de lutter contre le 

surendettement, une préoccupation permanente en France, il n’existe pas d’autres systèmes 

d’échange d’informations positives, ce qui singularise ce pays sur un plan européen et 

mondial94. Ainsi constate-t-on l’absence d’initiatives privées ou publiques en la matière. Cette 

position singulière trouve des éléments de justification à la fois dans le caractère non conclusif 

des travaux théoriques et des expériences étrangères menées, s’agissant en particulier du type de 

fichiers à privilégier et dans la dimension éthique que revêtent ces derniers95. 

Créé dans le cadre de la loi Neiertz du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au 

traitement du surendettement des particuliers, il existe en France depuis 1990 un Fichier 

national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Comme son nom 

l’indique, le FICP recense ce que l’on appelle des données négatives ou « noires », autrement 

dit les défauts de paiement d’emprunteurs ayant souscrit des crédits à des fins personnelles96. 

Dicté par une logique de prévention au surendettement, le FICP a été créé dans le but 

d’informer les établissements de crédit des difficultés de remboursement rencontrées par les 

particuliers. Il s’agissait de leur éviter, dans leur propre intérêt et dans celui du destinataire, de 

futurs autres défauts de paiement. Fin 2006, plus de deux millions d’individus (2,3) y étaient 

recensés, un chiffre en progression constante depuis les années quatre-vingt-dix principalement 

                                                      
94 La plupart des autres pays en Europe et dans le monde se sont dotés en effet de systèmes d’échange d’informations négatives et positives. Ces 
dispositifs sont très divers, tant en ce qui concerne le détail des informations qui y figurent, que le statut privé ou public de l’organisme gestionnaire, 
que la destination finale des informations centralisées. En ce qui concerne toutefois l’information financière sur les entreprises en France, les deux 
types d’informations (négatives et positives) sont disponibles auprès de la Banque de France en charge de la centralisation de certaines données et 
auprès de bases de données privées. 

95 En dehors des dimensions relatives à l’accès au crédit ou au surendettement, la question de la centralisation et du partage d’informations entre 
établissements financiers fait l’objet d’autres questionnements théoriques qui portent notamment sur les gains à attendre en matière de stabilité du 
secteur bancaire et financier ou bien sur l’efficacité comparée de sa mise en œuvre par des dispositifs privés ou publiques. Pour une vue d’ensemble de 
ces questions, se reporter à la synthèse souvent citée dans ce développement de Jappelli T., Pagano M., 2000a, « Information Sharing in Credit 
Markets: a Survey », CSEF Working Paper n°36, University of Salerno. 

96 Les incidents de paiement recensés dans le FICP, dits incidents « caractérisés », peuvent porter sur tous les types de crédits quels qu’ils soient : crédit 
immobilier, achat à tempérament, location avec option d’achat (LOA), location-vente (LV), prêt personnel, crédit permanent et découvert. Les prêts 
personnels sont de loin les plus nombreux à être recensés dans le FICP y représentant plus de la moitié (62,4%) des dossiers. Il comporte également des 
informations relatives aux procédures de surendettement. Il s’agit dans ce cas d’informer les prêteurs de la saisine par les particuliers des commissions 
de surendettement, des mesures judiciaires dont elles font l’objet ou encore des procédures de rétablissement personnel. Les données restent inscrites 
dans le FICP pour une durée de cinq ans ou tant que la situation n’a pas été régularisée dans sa totalité. A la différence du Fichier Central des Chèques 
(FCC) recensant les personnes interdites bancaires, une inscription dans le FICP n’est pas un motif légal d’exclusion au crédit. Dans la pratique 
toutefois, sa consultation est quasi-systématique avant l’octroi d’un crédit par un établissement prêteur. 
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sous l’effet de l’augmentation du nombre de dossiers de surendettement déposés97. La collecte 

d’informations positives et non plus spécifiquement négatives, sur le constat des insuffisances 

de ces dernières, fait aujourd'hui l’objet de nouvelles réflexions pour une éventuelle réforme 

[Babeau (2006)98, Rapport d’information du Sénat (2006)99]. En permettant aux prêteurs d’avoir 

une vue d’ensemble de la solvabilité de l’emprunteur par la prise en compte de données dites 

« blanches » ou positives – c'est-à-dire des informations plus ou moins détaillées sur l’actif et le 

passif bancaire, les garanties, son historique de crédit mais également sur sa situation 

professionnelle et/ou familiale – le complément d’informations recueillies devrait pour certains 

de ses partisans, en particulier quelques associations consuméristes100, prévenir plus 

efficacement le surendettement en responsabilisant le prêteur dans son acte de prêt, pour 

d’autres, favoriser un accès plus large au crédit en diminuant l’impact des données négatives. Il 

s’agit ainsi d’attentes différentes que les bénéfices incertains d’une telle réforme ne permettent 

pas pour l’instant de départager. 

•  Partage des informations et asymétries : des résultats à la portée limitée 

En théorie, organiser ou institutionnaliser le partage des informations entre prêteurs, sous 

quelque forme que ce soit (fichiers ou « centrales de crédit ») permet de diminuer les risques de 

sélection adverse et de hasard moral, et ce, particulièrement s’il s’agit pour l’établissement 

financier de nouveaux emprunteurs, c'est-à-dire d’individus avec lesquels il n’a pas de relation 

de clientèle ou pour lesquels les mécanismes classiques de « révélation de qualité » comme les 

garanties par exemple sont défaillants. Pouvoir en effet profiter des informations accumulées au 

cours du temps par d’autres prêteurs est un moyen peu onéreux d’améliorer la connaissance ex-

ante d’un nouvel emprunteur qui ne se situe pas sur son segment habituel de clientèle. C’est 

aussi un moyen de prévention ex-post des problèmes d’aléa moral par « l’effet disciplinaire » 

qu’exerce sur les emprunteurs le partage des connaissances entre établissements de crédit de 

leurs risques de défauts passés. Pour l’emprunteur, la perspective d’un rationnement du crédit 

par l’ensemble de la communauté financière ou d’une augmentation des taux d’intérêt peut être 

une incitation à bien se conduire dans le futur et à limiter sa souscription de crédits (Padilla, 

Pagano, 2000)101. En améliorant donc la qualité de l’analyse du risque crédit, il ressort 

globalement des enseignements théoriques que le partage d’informations agit positivement sur 

                                                      
97 Banque de France, 2006, Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, Note d’information, n°129. 

98  Babeau A., 2006, op.cit., p 49-52. 

99  Rapport d’information du Sénat, 2006, op.cit., p 139-143. 

100 Il s’agit de l’UNAF, la CLCV ou encore l’UFCS.  

Pour une présentation des positions des différentes parties prenantes au débat en France, se reporter au rapport de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), 2005, Les problèmes posés par les fichiers regroupant des informations sur la situation financière des individus 
au regard de la loi du 6 janvier 1978 (fichiers dits « centrales positives »), Rapport de synthèse. 

101 Padilla AJ., Pagano M., 2000, « Sharing Default Information as a Borrower Discipline Device », European Economic Review, vol.44, n°10, 1951-
1980. 
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le bénéfice social mesuré à la fois par un accès plus large au crédit, par une diminution des 

risques bancaires et plus globalement par la maîtrise des risques du système financier dans son 

ensemble [Jappelli, Pagano (2000a, 2002)102 ; Majnoni et alii (2004)103].   

À un niveau plus fin d’analyse les résultats sont plus contrastés. Cela tient surtout au fait 

que, derrière la dénomination commune de faciliter le partage des informations entre prêteurs, 

se cache une grande variété de dispositifs dont les modalités différentes conduisent à des 

résultats difficilement interprétables (Dorbec, 2006)104. Ainsi la centralisation peut être laissée à 

l’initiative privée des établissements financiers et être de nature facultative ou au contraire être 

obligatoire sous l’effet d’une réglementation publique, une différence qui n’est pas sans effet 

sur les résultats. Tout dépend aussi de la nature des informations centralisées. Doit-il s’agir de 

données exclusivement négatives comme en France ou doit-on y adjoindre des données 

positives et dans ce cas, quelles peuvent être les conséquences en matière d’accès au crédit et 

d’égalité dans celui-ci ? Enfin, de quel type d’emprunteurs parle-t-on ? De la même manière que 

l’on reprochait au modèle de Stiglitz et Weiss (1983) la nature indifférenciée du rationnement 

du crédit, l’on peut ici critiquer les dispositifs précédents qui ne distinguent pas les types 

d’emprunteurs pour juger des effets du partage des informations.  

• Fichier négatif, fichier positif : des bénéfices incertains 

 Le fichier négatif organise la connaissance commune à tous les prêteurs d’incidents de 

paiement passés. Théoriquement, il doit permettre à des emprunteurs qui manquent de garantie 

ou de patrimoine de bénéficier cependant d’une appréciation positive, grâce à la connaissance 

de leur historique de crédit (Majnoni et alii, 2004). Mais ceci suppose que les emprunteurs en 

question aient d’abord un historique de crédit et qu’ensuite celui-ci soit bon, deux conditions 

restrictives pour certaines catégories parmi les plus modestes, plus facilement exposées aux 

incidents de paiement. Le risque comme le pressent Dietsch (2000)105 est d’aboutir à une 

discrimination statistique, consistant à évincer de tout crédit sans distinction ceux qui par le 

passé auraient connu un incident, alors même que leur situation aurait été assainie. C’est encore 

au prisme de la réduction de comportements opportunistes supposés qu’un autre effet positif du 

fichier négatif est dégagé. Selon Majnoni et alii (2004), la substitution d’un « collatéral 

réputationnel » (reputation collateral) à une garantie « physique » pourrait favoriser l’accès au 

crédit d’emprunteurs modestes par la diminution du risque d’aléa moral, ces derniers s’attachant 

                                                      
102 Jappelli T., Pagano M., 2000a, op.cit. Jappelli T., Pagano M., 2002, « Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence », 
Journal of Banking and Finance, vol.26, n°10, 2017-2045.  

103 Majnoni M., Miller M., Mylenko N., Powell A., 2004, « Improving Credit Information, bank Regulation and Supervision : On the role and design of 
Public Credit Registries», World Bank Working Paper, n°3443. 

104 Dorbec A., 2006, « Les systèmes d’informations sur la solvabilité : analyse théorique et empirique », Document de travail AED (Attractivité 
Economique du Droit) 2006-02, Université Paris X-Nanterre. 

105 Dietsch M., 2000, op.cit., p 140. 
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au maintien de leur réputation. Là encore peut-on discuter de la portée générale de cet argument. 

Si l’on ne peut en effet exclure de l’analyse de la relation prêteur-emprunteur l’hypothèse d’aléa 

moral, le comportement des emprunteurs ne peut se résumer à ce trait comportemental. Cette 

réserve vient rejoindre indirectement celle des opposants en France à un fichier cette fois positif 

[CNCT (2003), CCSF (2006)]106, au motif que le surendettement de nature essentiellement 

passive ne pourrait être évité par l’analyse plus globale ex-ante des capacités de remboursement 

des ménages.  

En matière d’accès au crédit sont attendus toutefois des effets bénéfiques de la 

centralisation de données positives. Il s’agit d’améliorer pour les prêteurs la connaissance 

globale de la situation d’un emprunteur, de favoriser un traitement rapide et plus objectif de la 

qualité des candidats aux prêts. Mais si ces arguments sont censés améliorer dans sa globalité 

l’accès au crédit, est-ce bien le cas pour tous les types d’emprunteurs ? Pas si sûr, si l’on prend 

en compte ce que la mise en commun des informations entre prêteurs comporte comme risque, à 

savoir une moindre inclination du secteur bancaire à produire lui-même son capital 

informationnel. En effet, le risque pour les banques de perdre leur « rente informationnelle » a 

été clairement identifié, pouvant venir freiner la poursuite de leur investissement en la matière 

(Jappelli, Pagano, 2000a). Ainsi comme le signalait déjà le modèle d’Avery et alii (1996), si les 

banques ne peuvent plus retirer toute la valeur ajoutée de cet investissement en raison de son 

partage, il existe un danger que ces dernières ne se désengagent du processus d’acquisition 

d’informations. Selon Jappelli et Pagano (2000a), un moindre investissement des banques dans 

les activités de sélection et de contrôle des emprunteurs pourrait aboutir à « therefore to kill 

relationship lending » et conduire in fine à une allocation du crédit encore moins optimale107. 

Ceci serait d’autant plus préjudiciable à des profils moins standards dont l’analyse du risque ne 

peut se limiter au traitement objectif de données statistiques, même si elles sont très complètes, 

mais qui requiert au contraire une appréciation plus subjective. Un autre risque a été identifié 

dans l’instauration d’une « norme d’endettement » en deçà de laquelle tout demandeur se ferait 

écarter, un risque qui a motivé le Conseil National du Crédit et Titre (CNCT) dés le début des 

années quatre-vingt-dix à rejeter l’instauration d’un fichier positif en France (CNIL, 2005)108. 

Pour l’Association des Sociétés Financières109, le fichier positif risque d’instaurer un crédit 

normé « avec une automatisation accrue de l’octroi de crédit » sans aucune prise en compte de 

                                                      
106 Le CNCT (Comité National du Crédit et du Titre, récemment devenu le CCSF) a exprimé à plusieurs reprises son désaccord pour la mutation du 
FICP en un fichier positif. Cf. Rapport du Conseil National du Crédit et du Titre, 2003, La prévention et le traitement du surendettement des ménages. 
Dans ce rapport figure également la position de CETELEM (p 125), défavorable au fichier positif en raison en partie de son inefficacité à prévenir un 
surendettement due à des accidents de la vie. Voir aussi l’avis récent rendu en mai 2006 par le CCSF (Comité Consultatif du Secteur Financier): Avis 
sur l’élargissement de l’accès au crédit et la prévention des situations de surendettement, avis du 16 mai 2006.  

107 Jappelli T., Pagano M., 2000a, op.cit., p 15. Un problème qui pourrait toutefois, selon les auteurs, être résolu en partie par la mise en place d’un 
système de compensation en faveur des établissements « donateurs » ou par le libre choix laissé aux prêteurs du volume et de la nature des 
informations centralisées. 

108 CNIL, 2005, op.cit., p 9. 

109 Dont les positions sont également retracées dans le rapport de la CNIL. 
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la différence entre le « pouvoir payer » et le « vouloir payer » (CNIL, 2005)110. En d’autres 

termes, si les fichiers positifs peuvent favoriser l’accès au crédit des bons risques, il est à 

craindre que les autres, ceux dont les risques ne sont pas véritablement mauvais mais plus 

difficilement estimables, se fassent encore plus rationner. On peut ainsi craindre que le 

traitement statistique complété et facilité par l’instauration de fichiers positifs n’aille pas 

forcément dans le sens d’une inclusion bancaire élargie. 

En tout cas en France, si le rejet actuel des fichiers positifs est en partie lié au refus des 

banques de partager leur rente informationnelle, ce que le rapport Doing Business de la Banque 

Mondiale n’a pas manqué de souligner111, il est aussi fondé sur l’incertitude qui prévaut encore 

quant à ses effets sur l’accès au crédit et sur l’exclusion112. Enfin une autre raison aux réticences 

françaises est à trouver dans la dimension éthique des fichiers, celle de la protection des 

emprunteurs.  

•  Les termes du débat en France : le poids accordé aux questions éthiques  

La constitution de gigantesques bases de données renseignant quiconque y a accès sur la 

situation financière et personnelle d’une personne nécessite d’être encadrée. L’utilisation de ces 

données comme les types d’acteurs qui peuvent y avoir accès posent en effet des problèmes 

d’ordre d’éthique. Comment protéger la vie privée des individus fichés ? Comment leur assurer 

que ces informations ne seront utilisées que dans le but pour lequel elles ont été centralisées ?  

Comparativement au reste du monde et aux pays anglo-saxons en particulier, en Europe 

les pays membres se sont dotés de réglementations encadrant leurs systèmes d’échange 

d’informations, qu’il s’agisse de structures privées créées à l’initiative de quelques 

établissements financiers ou bien de structures publiques. Ce faisant, ils ont répondu à une 

requête exercée par les instances européennes – suivie d’une directive sur la protection des 

données personnelles de personnes physiques113 – enjoignant les pays membres à légiférer, en 

spécifiant les finalités autorisées des fichiers, la nécessité du consentement des individus fichés 

et l’autorisation qui leur est faite d’accéder aux informations les concernant et de les corriger si 

nécessaire. Il faut préciser que d’une manière générale les travaux empiriques distinguent 

l’Europe par un niveau de protection des emprunteurs plus élevé qu’ailleurs (Jappelli, Pagano, 

2000b)114. Dans d’autres pays, c’est au contraire les créanciers qui semblent être privilégiés. 

Pour expliquer ces choix différents, des modèles invoquent la tradition légale des pays. Ainsi 
                                                      

110 CNIL, 2005, op.cit., p 16. 

111 « La probabilité de fichiers nationaux résultant d’une initiative privée est plus faible dans les pays où le marché du crédit est concentré. Les prêteurs 
sont moins enclins à partager l’information puisque cela se traduirait pour eux par la perte de l’avantage résultant du fait qu’ils connaissent leur 
clientèle ». Banque Mondiale, 2004, Doing Business in 2004. 

112 La question du coût et de la complexité de gestion du fichier positif a également été évoquée.  

113 Directive 95/46 du 24 octobre 1995. 

114 Jappelli T., Pagano M., 2000b, « Information Sharing in Credit Markets: The European Experience », CSEF, Working Paper n°35, University of 
Salerno.  
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ceux qui relèvent du droit civil (Civil Law), au premier rang desquels la France, se 

caractériseraient par une législation plutôt favorable aux emprunteurs au détriment des 

créanciers [La Porta et alii (1998)115 ; Jappelli, Pagano (2002)116], ce qui jouerait négativement 

sur le développement du marché du crédit. Au contraire, pour les pays relevant du droit 

coutumier (Common Law), comme dans les pays anglo-saxons, ce sont les créanciers qui sont 

privilégiés.  

En Europe, la France a été un des premiers pays à se doter à la fin des années soixante-dix 

d’une réglementation encadrant la collecte et le traitement de données informatiques pour 

assurer la protection des libertés individuelles (Dorbec, 2006)117. Jappelli et Pagano (2000b) 

l’ont jugée d’ailleurs encore plus restrictive que les récentes exigences européennes en la 

matière118. Aujourd'hui encore, la position de la France reste orientée vers la protection 

maximale des emprunteurs. La CNIL, une partie prenante importante au débat, a émis à 

plusieurs reprises un avis défavorable à la mise en place d’un fichier positif au motif qu’il était 

notamment trop attentatoire aux libertés privées, compte tenu de ses bénéfices encore incertains 

(CNIL, 2005).  La qualité des données centralisées119 ainsi que leur utilisation dans un but 

commercial constituent une préoccupation majeure de l’institution, ce qui n’est pas le cas 

ailleurs, le modèle américain servant même de contre-exemple. Aux Etats-Unis en effet, les 

informations collectées par les credit bureaus privés peuvent être utilisées à d’autres fins que 

celles de servir les prêteurs dans leur évaluation du risque, puisqu’elles sont même accessibles à 

quiconque fait état d’une activité professionnelle nécessitant de connaitre la solvabilité de la 

clientèle120. À cette première activité permettant aux credit bureaus mais également au credit 

reporting agencies d’occuper de véritables « niches informationnelles », s’en ajoutent d’autres 

qui touchent à l’expertise des intermédiaires financiers, comme par exemple le travail de 

présélection (pre-screening) de candidats à des offres commerciales financières ou non121. La 

configuration américaine représente finalement pour la CNIL un modèle à éviter par les risques 

d’exclusion sociale qu’elle comporte, une exclusion non plus spécifiquement du crédit mais de 

l’ensemble des biens et services que proposent les fournisseurs qui peuvent avoir accès à ces 

données (eau, énergie, logement, emploi). 

Ce développement en témoigne, l’information est une variable décisive pour que le 

prêteur puisse accorder du crédit et sa confiance. Selon la théorie des asymétries d'information, 

                                                      
115 La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R., 1998, « Law and Finance », Journal of Political Economy, vol.106, n°6, 1113-1155.   

116 Jappelli T., Pagano M., 2002, op.cit. 

117 Dorbec A., 2006, op.cit. 

118 Jappelli T., Pagano M., 2000b, op.cit., p 17. 

119 L’actualisation des données, les problèmes d’homonymie, d’usurpation d’identité posent en effet des problèmes de protection de la vie privée.  

120 Hunt RM., 2005, « A Century of Consumer Credit Reporting in America », Federal Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper n° 05-13. 

121 Il peut s’agir de renseigner des compagnies d’assurance, de téléphone, des bailleurs ou encore des acteurs appartenant au secteur de la fringe bank. 
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c’est parce que la banque ne connaît pas ou ne parvient pas à connaître son interlocuteur qu’elle 

l’exclut. Combler son déficit informationnel est en outre d’autant plus important que ce 

paradigme fonde le cœur de son analyse sur la méfiance. La banque doit donc objectiver cette 

confiance par des informations factuelles fournies par la clientèle elle-même, mais qu’il lui est 

par ailleurs possible de produire, d’acheter et de vendre.  

 Mais comment faire crédit, comment octroyer un crédit à des individus qui ne peuvent 

apporter les preuves tangibles ou objectives d’un remboursement futur ? Les actions d’un  

« tiers secteur » comme le tissu associatif français ou les institutions communautaires aux Etats-

Unis apportent un élément de réponse. Venant aux Etats-Unis suppléer l’activité bancaire dans 

toutes ses prérogatives ou assurant comme en France, sous forme partenariale, certaines 

fonctions essentielles de sélection et de suivi des emprunteurs, l’implication de ceux-ci dans la 

lutte contre l’exclusion est largement favorisée aux Etats-Unis par l’intermédiaire du CRA et 

même rendue obligatoire en France dans le cadre du Fonds de cohésion sociale. Ceci témoigne 

de la reconnaissance de leur compétence dans la bancarisation de populations « fragiles » ou 

atypiques dont il convient maintenant d’en identifier les fondements propres à combler un 

déficit informationnel qui leur est si préjudiciable. On le pressent, c’est de confiance qu’il s’agit, 

de coopération. Quelle grille de lecture peut-on alors mobiliser pour en comprendre les 

ressorts ? Difficilement celle de l’approche économique dominante qui par la théorie de 

l’intermédiation financière postule à priori leur absence et donne à voir une intermédiation dont 

la seule valeur ajoutée réside dans la réduction des coûts (1.2.1). En envisageant au contraire 

que des facteurs non économiques puissent participer d’une relation coopérative, la relation 

bancaire ne peut plus uniquement être considérée comme un arrangement de type contractuel 

(1.2.2). 

1.2. Les apports d’une perspective socio-économique  pour une vision 

alternative de l’intermédiation  

1.2.1. Les limites d’une analyse contractuelle de l ’intermédiation et de la relation 

financière 

La prise en compte d’un environnement risqué par la nature imparfaite de l’information a 

conduit un ensemble important de contributions à s’intéresser aux fondements et aux modalités 

de la coopération entre individus. Il s’est agi par là de comprendre les raisons et les formes des 

organisations en économie de marché parmi lesquelles l’institution financière.  

En posant comme postulat de base la tendance naturelle des agents à l’utilisation 

stratégique des asymétries d'information, le problème de la coordination est posé sous un angle 

singulier, celui du « comment empêcher l’autre de trahir ». Autrement dit, la coordination dans 
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ses modèles n’est entendue que comme le moyen de délimiter le champ d’action de « l’autre » 

et d’obtenir de lui le respect des engagements pris (Rivaud-Danset, 1996)122. Partageant ce 

postulat de départ, les enseignements de la théorie des coûts de transaction et de la théorie de 

l’agence appliqués à l’intermédiation financière ont abouti à concevoir la relation financière à 

l’aune d’arrangements contractuels dont la mise en œuvre coûteuse appelle son intermédiation 

au sein d’institutions.  

• OE. Williamson : l’institution, une organisation « économiquement » efficace 

La théorie des coûts de transaction s’inscrit dans le courant plus large de l’« école néo-

institutionnaliste» ou de la « nouvelle économie institutionnelle ». Les travaux de ce courant, 

dont le plus connu des représentants est OE. Williamson (1985)123, ont porté sur les raisons de 

l’émergence des institutions, plus précisément sur le choix effectué par les acteurs économiques 

d’une coordination par le biais d’une organisation ou par celui d’un recours au marché124. 

L’émergence des institutions est liée à l’existence de coûts de transaction, résultant eux-mêmes 

de deux hypothèses comportementales posées par l’auteur (Brousseau, 1989)125. La première 

postule encore l’opportunisme des agents ou la présomption qu’ils ne tiennent pas leur 

engagement et fasse usage de ruse ou de tricherie pour tirer profit des asymétries d'information 

(Ménard, 1989)126. Williamson pose également une seconde hypothèse, celle d’une rationalité 

des agents limitée qui signifie que l’agent bien que rationnel ne peut, compte tenu de la 

difficulté à réunir et à traiter l’information, connaître parfaitement son environnement. Il en 

découle qu’il ne peut par ses limites cognitives qu’imparfaitement prévoir les évènements 

futurs, qu’il s’agisse des caractéristiques de l’environnement, du comportement des agents ou 

encore du résultat de leurs décisions. 

Ces hypothèses engendrent des coûts dus à l’impossibilité de déterminer ex-ante toutes 

les caractéristiques du contrat en fonction des éventualités futures, c'est-à-dire de fixer les droits 

et devoirs de chaque partie lors de sa conclusion. Les contrats sont donc incomplets. Dans cette 

configuration, les parties prenantes ont le choix de minimiser les coûts de transaction en nouant 

leurs relations bilatérales au moyen de contrats au sein d’une institution. Ceux-ci permettront en 

effet de limiter les risques liés à l’opportunisme et à la rationalité limitée en incitant à la 

                                                      
122 Rivaud-Danset D., 1996, op.cit. 

123 Williamson OE., 1985, The economic institutions of capitalism, New York, The Free press. 

Avant Williamson, c’est à R. Coase (1937) que l’on attribue la paternité de la réflexion néo-institutionnaliste. Il fut en effet l’un des pionniers à mener 
une réflexion sur la raison d’être des institutions économiques en fondant leur légitimité dans leur capacité à réaliser des transactions moins coûteuses 
que des transactions réalisées sur le marché.  

124 Parce qu’il existe différents « modes de gouvernance » ou modes de coordination entre d’un côté, le marché et de l’autre, une structure hiérarchique 
comme la firme, il existe dans l’analyse de Williamson, une multitude d’arrangements institutionnels ou de cadres contractuels (sous-traitance, 
structure mutualiste....) parmi lesquels les individus peuvent choisir en fonction du critère de minimisation des coûts. 

125 Brousseau E., 1989, « L’approche néo-institutionnelle de l’économie des coûts de transaction », Revue Française d’Économie, n°4, 123-166. 

126 Ménard C., 1989, « Les organisations en économie de marché », Revue d’Économie Politique, n°6, 771-796. 
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coopération et à la loyauté tandis que leur internalisation au sein d’une institution ou d’une 

structure de régulation (governance structure) en assurera le suivi, la coordination et le contrôle, 

un autre facteur de réduction des coûts [Diatkine (1993)127, Brousseau (1989)128].  

• La théorie de l’agence 

Sur des présupposés de départ très proches, en particulier celui selon lequel le marché 

n’est plus une forme de coordination optimale dès lors que l’on admet l’existence d’asymétries 

d'information en général et d’aléa moral en particulier, un autre courant d’analyse de la 

coordination s’est développé. Il s’agit de la théorie de l’agence qui a renouvelé en profondeur 

celle de l’intermédiation financière (Chevallier-Farat, 1992)129. Cette approche théorique 

considère qu’un arrangement contractuel définissant des règles et des objectifs communs est le 

préalable nécessaire à une coordination bilatérale malgré une divergence d’intérêts postulée au 

départ.  

Privilégiant les problèmes d’opportunisme, en d’autres termes la possibilité que les agents 

ne respectent pas leur engagement, le fondement de la coordination repose ici principalement 

sur l’instauration de mécanismes incitatifs de nature à favoriser l’adoption de comportements 

coopératifs (Brousseau, 1993)130. Ainsi la relation d’agence « s’intéresse à la manière dont les 

agents trouvent des solutions minimisant les dépenses nécessaires pour échanger les 

informations indispensables à la transaction, converger à l’équilibre, garantir la réalisation des 

promesses, et, enfin, surmonter la défiance résultant des asymétries informationnelles » 

(Brousseau, 1993 : 15)131.  

Depuis le modèle fondateur de Jensen et Meckling (1976)132, une relation d’agence 

désigne une situation dans laquelle un individu (le principal ou le mandant) engage une autre 

personne (l’agent ou le mandataire) pour exécuter une tâche en son nom et dans son intérêt. 

Transposé à la relation financière, le prêteur se présente alors sous la forme du principal, 

déléguant à l’agent, l’emprunteur, la propriété et l’utilisation d’un capital133. S’assurer que ce 

dernier agit bien dans l’intérêt du principal est une activité coûteuse pour un prêteur individuel. 

Dans cette perspective, déléguer à un intermédiaire financier la fonction de surveillance de 

                                                      
127 Diatkine S., 1993, « Néoinstitutionnalisme et théorie contemporaine de l’intermédiation financière », Revue Française d’Économie, vol.8, n°3, 205-
238. 

128 Brousseau E., 1989, op.cit. 

129 Sa transposition au domaine de la finance – mais pas uniquement, son champ d’application étant pluridisciplinaire – a permis d’éclairer nombre de 
points relatifs à la gestion financière et aux problèmes de gouvernance d’entreprise comme les relations du dirigeant d’une firme avec ses actionnaires 
et /ou avec ses créanciers. Pour un tour d’horizon, cf. Jacquillat B., Levasseur M., 1984, « Signaux, mandats et gestion financière : une synthèse de la 
littérature », Finance, vol.5, n°1, 7-40. 

130 Brousseau E., 1993, « La théorie des contrats : une revue », Revue d’Économie Politique, vol.103, n°1, 1-82.  

131 Brousseau E., 1993, ibid, p 15. 

132 Jensen MC., Meckling WH., 1976, « Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure », Journal of Financial 
Economics, vol.3, 305-360. 

133 Il existe également une autre relation d’agence entre la banque et ses déposants, ces derniers ne pouvant qu’imparfaitement connaitre l’utilisation 
par la banque des fonds déposés. 
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l’emprunteur peut minimiser les coûts [Diamond (1984)134 ; Williamson S. (1986)135 ; 

Townsend (1979)136]. 

L’application de ces deux cadres d’analyse au domaine financier a contribué à fonder 

théoriquement la spécificité de l’intermédiation financière. Il ressort de cette transposition que 

l’institution financière est une institution économiquement efficace, principalement du fait de sa 

plus grande capacité à réduire les coûts, qu’il s’agisse des coûts de transaction entendus dans un 

sens étroit137 ou plus largement des coûts d’information. Sa supériorité provient de ce qu’elle 

émerge comme la forme institutionnelle optimale pour gérer à moindre coût la plupart des 

problèmes informationnels identifiés par ces approches. Ainsi, selon les différents modèles qui 

composent cette littérature abondante, la centralisation des activités d’évaluation, d’incitation et 

de surveillance des emprunteurs au sein d’un seul et même intermédiaire financier, permet de 

réduire l’ensemble des coûts de coordination de la relation prêteur-emprunteur par le 

truchement de rendements croissants et d’économies d’échelle (Diatkine, 1993)138. Au final, la 

plupart des coûts inhérents aux défauts de l’information dans sa qualité et sa circulation sont 

ainsi réduits, comme ceux relatifs à l’acquisition, au traitement de l’information139 et au contrôle 

de la bonne exécution des contrats.  

Présenter l’intermédiaire financier comme le fruit d’un calcul optimisateur d’agent ne 

cherchant qu’à se prémunir de la trahison de l’autre donne une vision fonctionnaliste de 

l’institution financière (Bazzoli et Dutraive, 1999)140 – plus proche de la firme bancaire que de 

l’institution financière selon Diatkine – et de la relation qu’elle permet d’engendrer141. Cette 

démarche contribue selon Brousseau (1993) à créer une théorie de l’organisation de la société 

composée d’homo oeconomicus dans laquelle la logique collective n’est appréhendée que sous 

l’angle des choix individuels (Baudry, 2003)142. En fondant le comportement coopératif sur des 

mécanismes devant corriger la méfiance supposée immanente aux rapports entre individus, le 

                                                      
134 Diamond D., 1984, « Financial intermediation and delegated monitoring » Review of Economic Studies, n°51, n°166, 393-414. 

135 Williamson S., 1986, « Costly monitoring, financial intermediation and equilibrium credit rationing », Journal of Monetary Economics, vol.18, n°2, 
159-179. 

136 Townsend R., 1979, « Optimal contracts and competitive markets with costly state verification », Journal of Economic Theory, vol.21, n°2, 265-
293. 

137 Ainsi comme tout « intermédiaire de gros », son intervention sur des volumes d’actifs importants lui permet de diminuer le coût unitaire de 
production des services financiers ou d’améliorer la diversification des portefeuilles des agents. Benston G., Smith C., 1976, « A transaction cost 
approach to the theory of financial intermediation », Journal of Finance, vol.31, n°2, 215-231. 

138 Diatkine S., 1993, op.cit. 

139 Ces coûts relatifs aux problèmes de coordination ex-ante ont été plus spécifiquement traités par la théorie du signal qui, selon les configurations, 
peut être englobée dans le champ théorique de l’agence. Comme on l’a mentionné plus haut, elle a trait au besoin de l’emprunteur de signaler au 
marché sa qualité pour pouvoir bénéficier d’un financement (Leland et Pyle, 1977). Dans cette approche, la capacité des intermédiaires financiers à 
décrypter les signaux et à traiter l’information émise par les emprunteurs fonde leur supériorité.  

140 Bazzoli L., Dutraive V., 1999, « Approches de la notion de confiance dans les théories économiques des institutions : du calcul au compromis », in 
Bernoux P., Servet JM. (sous la dir.), La Construction sociale de la confiance, Paris, Montchrétien, 391-415. 

141 La théorie des contrats, de par son applicabilité à l’étude d’un grand nombre de phénomènes économiques (la firme, le marché du travail...) a fait 
l’objet d’un nombre important de critiques et d’approches alternatives. Se reporter à Brousseau (1993) pour avoir une vue synthétique des critiques 
apportées aux théories des contrats. 

142 Baudry B., 2003, Economie de la firme, Paris, La Découverte, coll. Repères.  
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paradigme économique dominant – qui englobe la théorie des asymétries d'information, des 

coûts de transaction et de l’agence – est peu à même d’expliciter les ressorts des nouveaux 

acteurs que le phénomène de l’exclusion bancaire a fait émerger. Que ce soient les coopératives 

communautaires américaines mais également les structures associatives en France, celles-ci 

développent une relation financière basée sur un mode de coordination différent, à la fois dans 

sa finalité et dans ses moyens d’action. L’objectif poursuivi n’est pas de contrecarrer la 

méfiance, il est de construire une relation de confiance. Le but final n’est pas une rentabilité 

immédiate, il est d’apporter une réponse aux inégalités d’accès aux services financiers, de lutter 

contre l’exclusion de populations et/ou de territoires. Il s’agit en d’autres termes d’être présent 

là où le secteur dominant, animé par sa seule lucrativité, n’est plus. Ces objectifs communs, qui 

relèvent du champ vaste de la finance solidaire, appellent d’autres leviers d’action. La 

reconnaissance du rôle joué par des facteurs non économiques dans le processus de 

connaissance mutuelle en est le vecteur principal. Mais au préalable, il faudra s’affranchir des 

postulats individualistes et poser dans le prolongement de Polanyi la nécessité de penser les faits 

économiques encastrés dans le non-économique. 

1.2.2. La relation financière, une construction éco nomique et sociale 

Le rôle des interactions sociales dans la relation financière, plus spécifiquement dans la 

relation de crédit n’a pas complètement échappé aux économistes. En témoigne notamment 

l’importance accordée à la relation de clientèle et à sa durée dans les phénomènes de 

rationnement du crédit (Sharpe) en tant qu’élément favorisant la réduction des asymétries 

d'information ou encore l’introduction des concepts de réputation (Okun), d’engagement 

réciproque et de confiance (Rivaud-Danset). Dans un article sur la discrimination, Arrow 

(1998)143 reconnaissait le rôle des liens sociaux dans le processus d’allocation du capital. Si la 

prise en compte d’éléments relationnels par ces économistes constitue, par souci de réalisme 

selon certains144, une avancée dans une nouvelle approche de la relation bancaire, on n’en est 

pas encore à penser sa dimension sociale comme préalable à la qualité de l’intermédiation. En 

empruntant une perspective socio-économique postulant l’impossibilité d’isoler la relation 

économique du reste des autres relations, il devient possible de mettre en évidence des éléments 

concourant à la création d’une relation bancaire incluante par leur capacité à la rendre 

coopérative.  

Le refus d’isoler les phénomènes économiques de la société dans lesquels ils s’inscrivent 

constitue le fondement commun d’une pluralité de travaux qui se veulent être en rupture avec la 

                                                      
143 Arrow K., 1998, « What Has Economics to Say About Racial Discrimination », Journal of Economic Perspectives, vol.12, n°2, 91-100.  

144 Batifoulier P., Cordonnier L., Zenou Y., 1992, « L’emprunt de la théorie économique à la tradition sociologique. Le cas du don contre-don », Revue 
Économique, n°5, p 918. 
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théorie économique dominante. Au-delà de la diversité de ces travaux et de l’hétérogénéité de 

leur filiation, ces approches qui œuvrent au rapprochement de la sociologie et de l’économie se 

caractérisent par une critique commune de la vision économique standard. Y sont contestés les 

postulats de départ qui ont trait à la conception de l’individu et aux motivations de l’action. Le 

point commun de ces approches est de considérer que l’on ne peut réduire le comportement de 

l’individu à un comportement de maximisation et n’expliciter son action qu’à l’aune d’une 

analyse en termes de coûts et de bénéfices. Autrement dit, les relations entre individus ne 

peuvent être réduites à des arrangements contractuels, au sein desquels chaque partie ne 

rechercherait que la seule satisfaction de son intérêt individuel (Steiner, 2005)145. Non 

seulement l’individu n’est pas un individu omniscient, indépendant, atomisé mais il est un 

acteur social dont il faut comprendre le comportement dans son interaction avec celui des autres 

agents composant la société. 

Réaffirmer ainsi le rôle des interactions sociales dans les faits économiques est une des 

thèses centrales de la sociologie économique, en particulier de ce que l’on appelle la nouvelle 

sociologie économique, par la place qu’a prise, au milieu des années quatre-vingts, la notion 

d’encastrement (embeddedness). Il n’existe pas de définition unanime pour caractériser la 

sociologie économique en dehors de celle très générale qu’offre Swedberg (1994)146 dans sa 

tentative de donner une vue d’ensemble – anglo-saxonne surtout, note A. Caillé dans la préface 

de l’ouvrage qu’il signe – des travaux relevant de la sociologie économique. Il la définit donc 

comme ce qui permet « d’expliquer des phénomènes économiques à partir d’éléments 

sociologiques ». Cela tient notamment à la diversité des travaux rassemblés sous cette étiquette 

commune et à ce que sa définition appelle comme clarification nécessaire mais hautement 

périlleuse des frontières entre la sociologie et l’économie [This Saint Jean (2005)147 ; Lévesque, 

Bourque, Forgues (2001)148].  

En dépit de ces difficultés, la reconnaissance de la non-exclusivité de l’intérêt comme 

mobile et finalité de l’action ainsi que de la notion d’encastrement, plus largement de 

l’interdépendance de facteurs économiques et non économiques, est un point commun des 

travaux dits de sociologie économique, reconnaissance déjà mise en évidence par Polanyi. 

                                                      
145 Steiner P., 2005, La sociologie économique, Paris, La Découverte, coll. Repères.   

146 Swedberg R., 1994, [1987], Une histoire de la sociologie économique, Paris, Desclée de Brouwer, p 35. 

147 Pour une discussion détaillée sur la question de la définition de la sociologie économique, se reporter à l’article de I. This Saint Jean : This Saint 
Jean I., 2005, « Peut-on définir la sociologie économique ? », L’Année sociologique, vol.55, n°2, 307-326.  

148 Lévesque B., Bourque GL., Forgues E., 2001, La Nouvelle Sociologie Economique, Paris, Desclée de Brouwer, 25-28. 
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A. La modernité de l’encastrement polanyien 

• La réciprocité, un autre mobile de l’échange… 

Il n’est qu’à constater les ouvrages récents qui lui sont consacrés pour réaliser combien 

l’œuvre de Karl Polanyi (1886-1964), à la fois historien, économiste et anthropologue suscite un 

intérêt croissant149. Pourquoi ? Caillé (2007) offre une réponse sans détour : « parce que nous ne 

disposons pas de ressources théoriques plus précieuses que celles qu’elle nous offre pour tenter 

de desserrer l’emprise que la logique de marché […] exerce sur nos vies et sur nos têtes. » 150  

L’œuvre polanyienne s’articule autour de trois ouvrages majeurs parmi lesquels La 

Grande Transformation (1944), Trade and Market in the Early Empires (1957) coécrit avec 

l’anthropologue C Arensberg et l’économiste H. Pearson, traduit sous le titre Les systèmes 

économiques dans l’histoire et la théorie et the Livelihood of man (1968).  

À partir d’un travail historique comparatif sur les sociétés anciennes et primitives, 

notamment sur la diversité de leurs organisations économiques et sociales, Polanyi expose la 

notion d’encastrement de l’économie dans la société. Pour ce faire, il donne deux significations 

au terme économique : un sens formel et un sens substantif. Selon lui, l’« erreur économique » 

(economic fallacy) à l’origine de la vision réductrice de l’économie dans la théorie économique 

dominante a été d’occulter la seconde signification du mot au bénéfice de la première. Que 

signifient donc les deux termes ? Pris dans un sens formel, l’économique correspond à la mise 

en relation ou encore au choix des moyens aux fins. Cette première version de l’économique 

rend ainsi compte :  

« du caractère logique de la relation entre fins et moyens, comme le montrent les expressions 
« processus économique » ou processus qui économise les moyens. Ce sens renvoie à une 
situation bien déterminée de choix, à savoir entre les usages alternatifs des différents moyens 
par suite de la rareté de ces moyens. » (Polanyi, 1975: 239) 

C’est donc à un calcul rationnel coûts-bénéfices que fait référence ce premier terme pour 

gérer des situations de rareté. Le qualificatif de substantif au contraire « tire son origine de la 

dépendance de l’homme par rapport à la nature et à ses semblables pour assurer sa survie. Il 

renvoie à l’échange entre l’homme et son environnement naturel et social.» (Polanyi, 1975: 

239)151. L’expression économie substantive désigne la nécessité pour l’homme d’assurer ses 

besoins matériels, c'est-à-dire sa survie. 

À partir de là, Polanyi met en évidence une typologie de circulations des biens, des 

formes de régulation des échanges, autour de trois grands principes de comportement 

                                                      
149 Servet JM., Maucourant J., Tiran A. (sous la dir.), 1998, La Modernité de Karl Polanyi, Paris, L’Harmattan ; Maucourant J., 2005, Avez-vous lu 
Polanyi ?, Paris, La Dispute ; Revue du Mauss, 2007, Avec Karl Polanyi, contre la société du tout-marchand, Paris, La Découverte.  

150 Caillé A., 2007, « Présentation » à la Revue du Mauss, Avec Karl Polanyi, contre la société du tout-marchand, Paris, La Découverte, p 7. 

151 Polanyi K., Arensberg C., Pearson HW., 1975, [1957], Les systèmes économiques dans l’histoire et dans la théorie, Paris, Larousse. 
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économique appelés « formes d’intégration »152.  Ne correspondant à une aucune séquentialité 

dans le temps, celles-ci sont présentes dans toutes les sociétés humaines mais différemment 

combinées selon les lieux et les époques (1975 : 249). Ainsi Polanyi identifie-t-il en plus de 

l’échange marchand les principes de redistribution et de réciprocité.  

La redistribution rend compte d’un mouvement de centralisation de flux de produits 

« d’un grand nombre de participants en direction d’un personnage central auquel succède sur 

initiative de ce personnage central un mouvement en direction de ces mêmes participants » 

(1975 : 35). Ce principe, à des degrés divers, caractériserait toutes les économies de grande 

échelle comme le royaume Hammourabi en Babylonie, le nouvel Empire d’Egypte, le système 

féodal ou encore le système soviétique.  

Quant à la réciprocité, c’est notamment à partir des connaissances acquises sur le kula par 

l’anthropologue B. Malinowski sur les indigènes des îles Trobriand en Mélanésie occidentale et 

du potlatch des Indiens Kwakiutl que Polanyi en expose le principe153. Celui-ci est basé sur le 

principe du don/contre don, proche de celui que l’anthropologue français M. Mauss (1872-

1950) dans l’Essai sur le don (1923-1924) a identifié quelques années plus tôt154. Ce qu’il est 

admis de retenir du don maussien, c’est qu’il est un « phénomène social total » où 

s’enchevêtrent tous les aspects d’une société : économique, politique, juridique, religieux. Le 

don chez Mauss aboutit à la négation de l’utilitarisme comme mobile unique de l’agir humain 

(Berthoud, 1996)155, même si celui-ci n’est pas exempt de toute logique d’intérêt. Ainsi dans 

l’échange, il circule « bien autre chose que de l’utile »156 mais aussi « des politesses, des festins, 

des rites, des services militaires, des femmes, des enfants, des danses, des fêtes, des foires dont 

le marché n’est qu’un des moments »157. Les travaux de Polanyi montrent également que 

l’échange dans ces sociétés ne répond pas à un mobile économique de gain. Il s’agit par des 

logiques de don de répondre à des obligations sociales, de renforcer des liens sociaux, de 

réaffirmer une position sociale ou encore d’affirmer son prestige (Polanyi, 1983)158. L’intérêt 

personnel et le profit ne sont donc pas les seuls moteurs de l’échange. Pour preuve encore, la 

mise en évidence de l’existence dans différentes sociétés (Babylone, Moyen Orient antique) de 

cas de commerce « sans marché » qui ne correspondent pas aux principes mis en œuvre dans la 

                                                      
152 Chaque principe ou forme d’intégration repose sur des arrangements institutionnalisés : la symétrie pour la réciprocité, la centralité pour la 
redistribution et le marché pour la redistribution. Polanyi, 1975, 244-249. Pour une analyse détaillée de la notion d’institutionnalisation chez Polanyi, 
se reporter à l’ouvrage de Maucourant J., 2005, op.cit.  

153 Le kula est un circuit d’échanges réciproques, de bracelets et de colliers entre habitants de différentes îles que forme l’archipel des Trobriand.  

154 Mauss M., 1923-1924, « Essai sur le don. Formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques », extrait de l’Année Sociologique, seconde 
série.  

155 Berthoud G., 1996, « Le Don Maussien : origine et fondement », Revue européenne des sciences sociales, tome XXXIV, n°5, 163-179. 

156 Cité par Berthoud G., 1996, ibid., p 168. 

157 Cité par Pouillon F., 1996, « Marcel Mauss et la théorie anthropologique du don », Revue Européenne des Sciences Sociales, tome XXXIV, p 148. 

158 Polanyi K., 1983, [1944], La Grande Transformation, Paris, Gallimard, 71-86. 
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théorie économique (Caillé, 1998)159. Identifiant le commerce au commerce extérieur par 

opposition aux marchés locaux, Polanyi montre que celui-ci est traversé à la fois dans son 

organisation et dans sa finalité par des logiques de redistribution et de réciprocité, s’entremêlant 

différemment selon les configurations historiques160. Ainsi, le commerce y apparaît comme non 

régi par le mécanisme des prix, ceux-ci étant au contraire administrés par d’autres logiques 

comme le prestige, la tradition, aboutissant à faire des prix, des « prix sociaux » étroitement liés 

aux rapports qu’entretiennent les hommes en relation.  

Ainsi Polanyi écrit-il que :  

« La découverte la plus marquante de la recherche historique et anthropologique récente est 
que les relations sociales de l’homme englobent, en règle générale, son économie. L’homme 
agit, de manière, non pas à protéger son intérêt individuel à posséder des biens matériels, 
mais de manière à garantir sa position sociale, ses droits sociaux, ses avantages sociaux. Il 
n’accorde de valeur aux biens matériels que pour autant qu’ils servent cette fin. Ni le 
processus de la production ni celui de la distribution n’est lié à des intérêts économiques 
spécifiques attachés à la possession de biens ; mais chaque étape de ce processus s’articule 
sur un certain nombre d’intérêts sociaux qui garantissent en définitive que l’étape nécessaire 
sera franchie. Ces intérêts seront très différents dans une petite communauté de chasseurs ou 
de pêcheurs et dans une vaste société despotique, mais, dans les deux cas, le système 
économique sera géré en fonction de mobiles non économiques. » (1983: 74-75). 

Le troisième principe enfin, celui d’échange, rend compte de la liberté des individus 

d’être acheteur ou vendeur. Ces derniers ne sont plus des obligés à l’égard d’un centre (principe 

de redistribution) ou d’un partenaire déterminé (principe de réciprocité). Leur liberté, 

indépendante donc des rapports entre les personnes, se manifeste par le truchement d’un marché 

autorégulateur, c'est-à-dire par la confrontation d’une offre et d’une demande régie par la 

fluctuation des prix (1975: 102-112). Cette phase est importante puisqu’en effet c’est à ce 

moment précis que se manifestent selon lui le « désencastrement » de l’économie et 

l’avènement de l’utopie, de la fiction d’une société de marché où l’on a cru possible, souhaitable 

et faisable, la subordination de la société toute entière aux mécanismes du marché161. Mais cette 

fiction n’a réellement existé qu’à une période déterminée de l’histoire, celle de la Révolution 

industrielle en Angleterre : 

« Tous les types de sociétés sont soumis à des facteurs économiques. Seule la civilisation du 
XIXe siècle fut économique dans un sens différent et distinct, car elle choisit de se fonder sur 
un mobile, celui du gain, dont la validité n’est que rarement reconnue dans l’histoire des 
sociétés humaines, et que l’on n’avait certainement jamais auparavant élevé au rang de 
justification de l’action et du comportement dans la vie quotidienne. » (1983: 54). 

Pour Polanyi, cette autonomisation de l’économique du reste des autres structures et 

institutions sociales s’est manifestée par la marchandisation de trois biens spécifiques que sont 

                                                      
159 Caillé A., 1998, « Notes sur la question de l’origine du marché et ses rapports avec la démocratie », in Servet JM., Maucourant J., Tiran A. (sous la 
dir.), op.cit., 131-146. 

160 Voir Polanyi K., Arensberg C., Pearson HW., 1975, [1957], op.cit. Cf. le chapitre 2 : « Le commerce sans marché au temps d’Hammourabi », 51-
62. Voir également le chapitre consacré au royaume africain du Dahomey au XVIIIe siècle : « Ouidah : port de commerce sur la côte de Guinée ». 

161 Ceci constitue l’une des thèses centrales de la Grande Transformation que Polanyi dégage au travers notamment d’une relecture de la Révolution 
industrielle au Royaume-Uni et de ses évènements caractéristiques comme les enclosures ou bien encore la loi sur les pauvres, la Speenhamland Act. 
Pour une vue d’ensemble de cette œuvre, se reporter à  Maucourant J., 2005, op.cit. 
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la terre, le travail et la monnaie (1983 : 107-108). Or, l’assimilation de ces éléments à des 

marchandises (commodity) par l’attribution à chacune d’entre elles d’un prix obtenu sur un 

marché – respectivement le revenu foncier, le salaire et l’intérêt (1983 :103)162 – n’est rien de 

moins selon lui qu’une fiction dangereuse si l’on considère tout d’abord le rôle effectif de l’Etat, 

par l’entremise de réglementations dans le processus même d’autorégulation, et si l’on 

considère ensuite qu’aucun de ces biens ne peut être considéré comme des marchandises, 

n’ayant jamais été « produit pour la vente », et surtout ne doit l’être, sous peine de détruire la 

société (1983:108).  

Face au délitement des liens engendré par l’hégémonie du marché, par la subordination 

généralisée des hommes à ses mécanismes, Polanyi interprète le réencastrement de l’économie 

dans la société comme un contre-mouvement. C’est la « Grande Transformation » ou le « grand 

retournement » selon L. Dumont163, que l’auteur perçoit dans des formes positives comme 

l’interventionnisme de l’Etat, le mouvement associationniste ouvrier, mais également dans 

l’émergence des totalitarismes comme le nazisme, autant de manifestations d’un réencastrement 

politique dans l’économique, d’un « abandon des principes du laissez-faire » (1983 : 314)164. 

Le travail théorique de Polanyi s’accompagne donc d’une visée politique. Face à la 

dénonciation du fascisme, il perçoit le mouvement associationniste et coopératif comme une 

autre barrière aux ravages de la société de marché, comme le moyen de protéger le lien social et 

de rejeter le profit en tant que principe organisateur de la société. Ce faisant, il rejoint également 

les préoccupations de Mauss. Tous deux en effet ont milité pour un socialisme associationniste, 

le premier par la théorisation d’un modèle de socialisme, le second par des activités 

journalistiques et pédagogiques en faveur de la promotion du monde coopératif165. Tous deux 

ont également admiré le mouvement coopératif ouvrier anglais impulsé par Robert Owen166, 

Polanyi (1983 : 225) y voyait même « l’idéal anglo-saxon d’une société libre », « l’un des plus 

grands mouvements social de l’histoire moderne ». Pour ce dernier encore, soumettre le travail 

au principe de la liberté de contrat reviendrait à anéantir ces formes associatives, ces 

« organisations non contractuelles » (1983 : 220) qui rendent possible, par leur symétrie, la 

réciprocité dans le comportement interpersonnel167. Symétrie qui doit se comprendre par une 

proximité (dans l’espace, le temps ou autre) entre groupes sociaux, comme la parenté, le 

                                                      
162 Polanyi K., 1893, [1944], op.cit. Cf. le chapitre 6 : « Le Marché autorégulateur et les marchandises fictives : travail, terre et monnaie ».  

163 Louis Dumont dans sa préface de la Grande Transformation prédit que Polanyi avait plus dans la tête, le terme allemand Umwandlung, qu’il eut 
mieux valu selon lui de comprendre comme le « grand retournement ».  

164 Polanyi ne reconnaît aucun terreau commun – qu’il s’agisse des mentalités, de causes locales ou historiques – aux différents régimes totalitaires qui 
ont émaillé l’histoire européenne que l’économie de marché elle-même, en particulier son dysfonctionnement à partir des années trente. Ainsi écrit-il 
que « le rôle joué par le fascisme a été déterminé par un seul facteur, l’état du système de marché. » (1983, 312). Système dont il se sépara par la 
subordination totale, à l’encontre du marché autorégulateur, de la dimension économique.  

165 Tarot C., 2003, Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, Paris, La Découverte, coll. Repères, 66-70. 

166 Cf. Chapitre 2, section 1.  

167 Ainsi écrivait-il : « Ce n’est que dans un environnement symétriquement ordonné que la conduite de réciprocité peut aboutir à des institutions 
économiques de quelque importance » (Polanyi, 1975 : 246). 
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voisinage, le totem ou encore les associations volontaires ou semi-volontaires et qui pratiquent 

une certaine forme de mutualisme (1975 : 247). 

•  …. au fondement de l’action solidaire 

Aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs inscrivent leur programme de recherche 

dans une grille de lecture polanyienne, notamment dans l’idée d’une pluralité des 

comportements économiques. Dans cette perspective, s’inscrit notamment le courant d’analyse 

francophone de l’économie sociale et solidaire. Son terrain d’observation porte sur un ensemble 

d’initiatives multiples et diverses qui viennent contredire l’exclusivité du principe de l’échange 

marchand et de l’intérêt pour leur adjoindre celui de réciprocité. Regroupées sous le terme 

générique d’économie sociale et solidaire168 englobant le monde associatif, coopératif et 

communautaire, ces initiatives se sont développées partout dans le monde, en Europe et en 

Amérique du Nord notamment, en réaction à la montée du chômage, de la pauvreté et de 

l’exclusion, comme une véritable réponse de la société civile à l’« offensive idéologique du néo-

libéralisme » (Laville, Cattani, 2006)169. Se déployant dans de nombreux domaines, l’insertion, 

l’emploi et les services de proximité en France, le développement économique local aux Etats-

Unis, ces initiatives se caractérisent par une finalité commune, celle de combiner des objectifs 

économiques et sociaux, d’allier activité économique et solidarité, ou encore de répondre par un 

engagement collectif à des besoins sociaux économiques que ne satisfont ni le marché, ni l’Etat. 

Elles sont ainsi, selon les termes de Laville et alii (2005) : 

« […] parties prenantes d’une nouvelle économie politique qui reconnaît l’importance du 
social dans l’économique, qui rend visible et légitime des initiatives de la société civile et qui, 
plus récemment, reflète la demande des citoyens pour une économie plus responsable. »170  

 En prenant le cas des services de proximité comme principal objet de recherche, 

l’approche de l’économie solidaire qui représente une composante importante de la sociologie 

économique française171 apporte des éléments de réflexion tant sur ce que représentent ces 

initiatives d’un point de vue politique que sur ce qui fonde leur contenu réciprocitaire172. Outre 

la portée générale de ces initiatives socio-économiques dites solidaires, en d’autres termes de 

leur utilité sociale soumise « à la volonté d’un agir démocratique », ce qui contribue, selon cette 

                                                      
168 Pour désigner ces initiatives socio-économiques, cette « autre économie », d’autres termes sont fréquemment employés comme ceux d’économie 
sociale, d’économie alternative ou encore de tiers-secteur pour désigner des réalités empiriques et des thématiques de recherche plus ou moins proches. 

169 Laville JL., Cattani AD., 2006, Dictionnaire de l’autre économie, Paris, Folio, p 15. 

170 Laville JL., Lévesque B., Mendell M., 2005, « L’économie sociale : diversité des trajectoires historiques et des constructions théoriques en Europe 
et au Canada », Cahiers de l’ARUC-ES, n°12, p 37. 

171 Représentée notamment par JL. Laville, B. Eme, J. Defourny, B. Lévesque, G. Roustang, B. Perret ou L. Favreau. 

172 S’inspirant de Polanyi et de ses trois principes de base que sont la redistribution, la réciprocité et le marché, ce courant pose comme cadre d’analyse 
à ces initiatives l’imbrication ou l’« hybridation » de ces trois principes. C’est donc à l’aune de la combinaison de ces trois champs de l’économie que 
doivent être analysées ces nouvelles pratiques économiques. Ainsi sont distinguées l’économie non monétaire relevant de la réciprocité et du don et qui 
s’exerce dans la société civile, l’économie non marchande qui correspond au champ de l’économie investi par la redistribution de l’Etat, l’économie 
monétaire ou marchande enfin dans laquelle la distribution des biens et services est assurée par le marché. Ce faisant, l’apport de cette perspective 
théorique est d’adjoindre une dimension politique et de mener la réflexion du réencastrement social de l’économie dans la sphère plus large de la 
reconfiguration des rapports entre l’Etat, le marché et la société civile. Laville JL. (sous la dir.), 2000, L’économie solidaire, une perspective 
internationale, Paris, Desclée de Brouwer.  
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analyse, à donner à certains services le qualificatif de solidaire réside dans la façon dont ces 

services sont rendus. Ainsi l’implication de l’« usager » dans la production du service doit-elle 

aboutir à la notion de « coproduction » de la prestation, à sa « coconstruction » seule à même de 

résoudre le problème de la confiance :  

« […] cette construction conjointe permet d’avoir accès à des informations sur le vécu 
quotidien des usagers qui n’auraient pas été accessibles par le biais d’outils ou démarches 
plus objectivées » 173. 

Pour caractériser les fondements de cette « production conjointe » de l’offre et de la 

demande – un concept déjà mis en évidence par J. Gadrey – les auteurs de ce courant proposent 

la notion d’« espace public de proximité », renvoyant à une collaboration volontaire de 

personnes autour d’un problème social et renforcée par un "espace de réciprocité relationnelle" 

ainsi qu’à ses finalités visant à promouvoir les « rapports sociaux de solidarité » et à consolider 

la cohésion sociale174. 

Si les services de proximité constituent un terrain d’expérimentation important du courant 

de l’économie solidaire, les services financiers sont également le lieu de telles pratiques 

solidaires. En combinant des motivations non exclusivement économiques et des modalités 

d’action non contractuelles, les opérations de finance solidaire sont une autre illustration du 

réencastrement du marché par la réciprocité. Ainsi Ferraton (2001) définit-il la finance 

solidaire :  

« Au-delà du caractère non lucratif des opérations de finance solidaire, une description plus 
juste demande de dépasser cette dichotomie entre intérêt et désintérêt. En effet, les initiateurs 
de ces groupements volontaires visent par une instrumentalisation du crédit la réinsertion de 
personnes en situation de précarité économique et sociale ; la finance se voit donc détournée 
de son usage économique traditionnel par une utilisation des relations de dette et de créances 
susceptibles de réinstituer une cohésion sociale au sein de la communauté concernée. »175  

À des niveaux différents, le secteur financier communautaire américain comme les 

démarches collectives d’accompagnement des exclus bancaires en France relèvent de ces 

initiatives dites d’économie ou de finance solidaire176. Si leur domaine d’exercice et leur échelle 

d’intervention ne se recoupent pas, leur objectif, en matière d’accès aux services financiers, n’en 

est pas moins proche. Il s’agit d’apporter des réponses au problème de l’exclusion bancaire des 

particuliers, c'est-à-dire aux besoins d’une population, d’un territoire que la faiblesse des 

                                                      
173 Laville JL., 2005, Sociologie des services, entre marché et solidarité, Paris, Erès, p 100. 

174 Laville JL., 2005, op.cit. 

175 Ferraton C., 2001, « Des liens de convergence entre la théorie économique et la solidarité financière, in Servet JM., Vallat D. (sous la dir.), 
Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2001, Paris, Economica, p 367. 

176 La finance solidaire couvre un domaine très divers d’activités et d’organisations se positionnant, sans spécificité de statut institutionnel, sur 
l’ensemble de la chaine de financement. Relèvent ainsi de la finance solidaire, les activités de collecte d’épargne, de crédit, de prise de participation, de 
garantie, de capital risque. Autant de domaines dans lesquels s’enchevêtrent en France, de grands réseaux à vocation nationale tels que l’ADIE, 
Finansol, France Active ou bien encore France Initiative Réseau et une multitude d’acteurs locaux.  

Une première façon, dans la tradition de l’économie sociale, de définir la finance solidaire et plus généralement l’économie solidaire est de considérer 
le statut juridique de ces organisations. Cf. Ferraton C., 2001, pour une discussion sur le choix du statut associatif en France par les organismes de 
finance solidaire. Ferraton C., 2001, « Les opérations de finance solidaire et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association », in Servet JM., 
Vallat D. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2001, Paris, Economica, 299-308. 
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revenus, l’insuffisance des garanties ou encore la spécificité des besoins rendent difficiles à 

satisfaire par une logique de marché. La démarche poursuivie n’est donc pas de maximiser un 

profit, elle est de remplir une utilité sociale en satisfaisant des besoins économiques. 

Concurrentes des banques, les CDCUs (community development credit unions) sont devenues, 

comme l’ensemble du secteur communautaire d’ailleurs, des partenaires du secteur bancaire et 

des institutions emblématiques de l’infrastructure bancaire solidaire américaine au service des 

particuliers mais aussi du développement local, dans ses dimensions tant économique que 

sociale (Favreau, 2000)177. En France, l’action de la finance solidaire est principalement à 

l’œuvre dans l’aide à la création de micro-entreprises auprès de publics sans emploi ou en voie 

de marginalisation, par le biais notamment de grands réseaux nationaux de statut 

essentiellement associatif et qui mobilise à coté des partenaires historiques comme l’opérateur 

postal, un nombre important d’initiatives178. En matière de lutte contre l’exclusion bancaire des 

particuliers, elle se manifeste surtout dans des activités et/ou des structures d’accompagnement, 

souvent à statut associatif comme le Secours Catholique en partenariat avec les Crédits 

municipaux et également, pour les plus connues, affiliées au secteur mutualiste telles que les 

Points Passerelle ou l’association Finance et Pédagogie. En France, la mission 

d’accompagnement est assez largement admise comme une valeur ajoutée fondamentale de la 

finance solidaire, aussi bien par les professionnels du secteur bancaire lui-même (Lecomte, 

2005)179 que par ceux de la finance solidaire [Bernard (2006)180 ; Mayer (2005)181] et les 

pouvoirs publics [Bayard ; Pannier-Runacher (2002)182 ; Barbat-Layani (2006)183]. Ainsi en 

témoigne la décision du législateur français de rendre désormais obligatoire la médiation 

d’acteurs associatifs et sociaux dans l’attribution des prêts bancaires octroyés dans le cadre du 

fonds de cohésion sociale. C’est donc essentiellement sur la relation bancaire et sa qualité que 

porte l’action de ces structures. Ces dernières, comme les CDCUs, pallient une insuffisance des 

banques à évaluer, gérer le risque et le potentiel de cette clientèle, et s’illustrent dans la pratique 

                                                      
177 Favreau L., 2000, « Organisation communautaire et économie solidaire : la démarche des Corporations de Développement Communautaire (CDC)», 
in Laville JL. (sous la dir.), L’économie solidaire, une perspective internationale, Paris, Desclée de Brouwer. 

178 Bayard S., Pannier-Runacher A., 2002, Rapport d’enquête sur la finance socialement responsable et la finance solidaire en France, sous la 
supervision de PA. Muet, Inspection générale des Finances. 

179 M. Lecomte est président d’honneur de l’Association française des sociétés financières. Cf. Lecomte M, 2005, « Perspectives nouvelles pour les 
exclus du crédit », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’économie financière, 419-425. 

180 A. Bernard est en charge de la Mission économie solidaire du Secours Catholique. Cf. Bernard A., 2006, « Fataliste et le Candide : Eradiquer 
l’exclusion financière ? Une utopie réaliste ? », Rapport moral sur l’argent dans le monde, Association d’économie financière, 405-421. 

181 F. Mayer était Directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cf. Mayer F., 2005, « Cohésion sociale : faciliter l’accès au crédit », 
Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Association d’économie financière, 381- 387. 

182 Bayard S., Pannier-Runacher A., 2002, op.cit. 

183 MA. Barbat-Layani, 2006 est sous-directrice de la sous-direction Banques et financement d’intérêt général au ministère de l’Economie. Cf. Barbat-
Layani, 2006, MA., « Une expérimentation financière prometteuse : le Fonds de cohésion sociale », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, 
Association d’économie financière, 381-386. 
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déléguée par les banques de l’accueil, du filtrage ou encore du suivi et du contrôle des 

emprunteurs (Guérin, Vallat, 2000)184. 

Au-delà du statut de non-lucrativité caractérisant ces activités, de la diversité et de la 

portée différente des pratiques de finance solidaire selon les contextes nationaux notamment, on 

veut insister ici sur les ressorts fondamentaux de ces pratiques. Qu’il s’agisse des institutions 

financières communautaires ou des structures ad-hoc créées en France, toutes se caractérisent 

par le développement d’un lien de proximité, à la source d’une connaissance et d’une confiance 

mutuelles.  

B. Les encastrements dans la relation financière  

a) Le jeu des proximités 

La notion de proximité est essentielle dans la relation financière solidaire. Elle en est 

même un de ses traits distinctifs. L’utilisation parallèle du terme de finance de proximité pour 

désigner ce mode de relation financière en est la preuve [Ferraton (2006)185 ; Vallat (1999)186]. 

Cette notion recouvre en fait plusieurs types de proximités que combinent différemment et à des 

degrés divers les acteurs de la finance solidaire. Aussi, au terme singulier de proximité peut-on 

substituer celui de proximités.  

•  Proximité physique 

La dimension la plus immédiate de la proximité est son caractère géographique ou spatial 

qui renvoie à l’occupation par les intermédiaires financiers d’un même espace physique que 

celui de leur clientèle. Elle rend compte d’un « rapport physique et spatial de voisinage » 

(Servet, 1997)187. Cette proximité est un élément important dans la relation financière à 

plusieurs titres. Elle peut tout d’abord être pensée à l’aune de critères purement physiques ou 

objectifs mesurant la proximité ou l’éloignement en termes de temps et de coût de transport 

(Mayoukou, Ruffini, 1998)188. À un niveau plus indirect, elle joue sur le sentiment éprouvé par 

une population locale de n’être pas reconnue en tant que clients potentiels. En effet, comme on 

l’a déjà vu, si l’absence physique de guichets bancaires sur certains territoires n’est pas un 

facteur explicatif majeur du phénomène de l’exclusion bancaire, cette absence accroît la 

perception par les habitants de ce territoire du désintérêt que leur porte le secteur bancaire 

                                                      
184 Guérin I., Vallat D., 2000, « Très petites entreprises et exclusion bancaire en France : les partenariats associations-banques », Revue d’Économie 
Financière, n° 58, 151- 161. 

185 Ferraton C., 2006, « Finance solidaire », in Laville JL., Cattani AD. (sous la dir.), op.cit., 419-427. 

186 Vallat D., 1999, Exclusion et liens financiers de proximité, financement de micro-activités. Thèse de doctorat en sciences économiques, Université 
Lyon 2.  

187 Servet JM, 1997, « Le Chapeau », in Bernoux P. Servet JM. (sous la dir.), La Construction sociale de la confiance, Paris, Montchrestien, 17-38. 

188 Mayoukou C., Ruffini P., 1998, « Structures bancaires de proximité ; les banques locales sont-elles spéciales ? », Revue d’Économie Financière, 
n°47, 165-185. 
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(Kempson). Réinvestir physiquement des espaces est donc un premier signal donné à la 

population d’une volonté de les servir.  

La proximité spatiale distinguait les premières expériences mutualistes d’Europe qui, à 

l’instar des caisses Raiffensen, fonctionnaient à l’échelle du village. En France, la présence de 

guichets postaux sur tous les territoires urbains et ruraux, sans discrimination, est à l’origine de 

la vocation sociale de l’établissement postal. Rappelons d’ailleurs que ce dernier est présent 

dans plus de la moitié des zones urbaines sensibles ainsi que dans la plupart des communes 

rurales, le plus souvent en dehors de toute autre présence bancaire. La présence physique au sein 

des populations qu’elles servent est aussi une caractéristique majeure des CDCUs américaines 

fortement implantées, comme la plupart des autres organisations communautaires, au cœur 

même des quartiers.  

Le partage d’un territoire commun favorise ensuite un autre type de proximité, la 

proximité relationnelle, sans lui être toutefois l’unique fondement. Primordiale pour 

l’établissement d’une relation financière de qualité, la proximité relationnelle est elle aussi une 

notion à plusieurs tiroirs.  

• Proximités relationnelles 

La proximité relationnelle peut d’abord être définie de façon étroite, c'est-à-dire à travers 

son lien direct avec la proximité physique. Ainsi peut-on la résumer à des contacts fréquents et 

réguliers rendus possibles par une distance peu importante à parcourir, ce que Laville (2005) 

appelle la « proximité objective »189. Si ce premier niveau de proximité relationnelle favorise 

l’accumulation par le prêteur d’informations sur l’emprunteur, elle n’en est pas moins 

insuffisante pour favoriser des comportements coopératifs190. Le seul fait en effet de se 

rencontrer souvent ne garantit pas une véritable communication entre chacune des parties, ce 

qui hypothèque une véritable coopération.  

Un certain nombre de travaux sur la base d’enquêtes de terrain auprès de populations en 

difficulté économique, sociale et bancaire ainsi qu’auprès de chargés de clientèles de différents 

établissements financiers a pu montrer le caractère « inégalitaire » de la relation se déclinant, 

selon le type de clientèle, en logiques d’autorité, de pouvoir ou au contraire de négociations 

[Salmona (1990)191 ; Guérin (2000)192]. Lazuech et Moulévrier (2004) constatent par exemple 

                                                      
189 Laville JL., 2005, op.cit., p 89. 

190 Cette distinction peut être rapprochée de celle de Durkheim (1894) distinguant la « densité matérielle » qu’il définit comme la concentration des 
habitants sur un territoire et le développement des voies de communication, de celle favorisée par la densité des rapports sociaux, la « densité morale ». 
Cf. Vallat D., 1999, op.cit., 213-215. 

191 Salmona M., 1990, Jeux et enjeux des cartes bancaires, document dactylographié, Université Paris X-CAESAR, Centre d’anthropologie 
économique et sociale. Applications et Recherche. Ministère de l’Economie et des Finances, Direction générale de la consommation, groupement des 
cartes bancaires. 

192 Guérin I.,  2000, « Pratiques budgétaires des bénéficiaires de minima-sociaux : capacités cognitives, vécu émotionnel de l’assistance et qualité des 
relations bancaires », Revue d’Économie Financière, n°58, 29-46. 
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que les établissements financiers n’adoptent pas les mêmes comportements face à une clientèle 

défavorisée, selon les représentations qu’ils se font de celle-ci. Ainsi notent-ils que les 

établissements à tradition sociale comme La Poste ou certains établissements mutualistes 

(Crédit Mutuel et Caisses d’épargne) optent plus facilement pour une logique paternaliste, 

pédagogique, plus compréhensive, contrairement aux banques commerciales (Société Générale 

et BNP) plus enclines à sanctionner et moins aptes à susciter de part et d’autre la possibilité ou 

même le désir de coopérer193. Une relation bancaire de qualité est donc exigeante car elle 

nécessite en plus que l’on se fasse confiance et que soient réunies les conditions pour la 

produire. Les relations interpersonnelles en sont les plus indispensables. 

b)  Relations interpersonnelles et confiance 

 Cerner la confiance est un exercice mal aisé. La difficulté en effet de cette notion tient à 

son caractère flou. Elle est comme le dit Arrow une « institution invisible » expliquant en partie, 

dans la théorie économique standard, sinon son rejet, à tout le moins son traitement substitutif 

par l’intermédiaire d’arrangements contractuels, produit de calculs et d’intérêts individuels. 

Pour A. Orléan (2000), la difficulté à saisir ce concept vient du fait qu’il se trouve être aux 

frontières de deux disciplines, l’économie et la sociologie, au sein desquelles sont par ailleurs 

proposées des définitions aux contours fluctuants194. S’il n’est pas l’objet ici de tenter de définir 

le terme de confiance, on peut néanmoins isoler un élément constitutif de sa nature qui intéresse 

au premier chef la relation financière. Il appartient au domaine du subjectif. C’est celui de 

croyance. Une notion essentielle lorsqu’il s’agit d’accorder un crédit sans qu’aucun élément 

tangible ne puisse fonder la décision. Croyance dans l’autre, croyance dans son comportement 

futur présupposé, cette fois favorable. Accorder sa confiance, c’est encore faire un pari sur 

l’avenir, sur son comportement futur : c’est croire en son respect des règles du jeu (Bernoux, 

1997)195. La confiance toutefois ne se décrète pas, elle s’accorde (Servet, 1994), elle se 

mérite (Tiran, 1997)196. Elle est même une construction sociale (Bernoux, Servet, 1997). Le 

courant du MAUSS (Mouvement anti-utilitariste dans les sciences sociales) ainsi que l’approche 

des réseaux de Granovetter se rejoignent sur l’importance des liens interpersonnels. De la 

qualité de ceux-ci dépendra l’issue de la relation, le « contre-don » pour le courant du MAUSS. 

Sur la base du concept « d’encastrement » dans les relations et les réseaux interpersonnels, 

Granovetter offre en outre une perspective théorique des institutions différente de celle proposée 

                                                      
193 Lazuech G., Moulévrier P., 2005, « L’exclusion monétaire. Les conduites économiques des populations économiquement marginales », in 
Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica, 233-248. 

194 Orléan A., 2000, « La théorie économique et ses limites », in Laufer R., Orillard M. (sous la dir.), La confiance en question, Les Cahiers de Socio-
économie, Paris, L’Harmattan.  

195 Bernoux P., 1997, « Confiance et Lien social dans les organisations », in Bernoux P. Servet JM. (sous la dir.), op.cit., p 355. 

196 Servet JM., 1994, « Paroles données : le lien de confiance », in Revue du Mauss, A qui se fier ? Confiance, Interaction et théorie des jeux, n°4, 36-
56, p 54 ; Tiran A., 1997, « Confiance sociale et confiance primordiale. En partant de Georg Simmel», in Bernoux P. Servet JM. (sous la dir.), op.cit., p 
328. 
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par Williamson en ce qu’elles sont chez lui des constructions sociales et non de simples 

solutions économiques.  

• Parce que le don oblige : le rôle de la socialité primaire dans l’analyse du 

MAUSS 

Dans le paysage hétérodoxe français, le courant du MAUSS accorde beaucoup 

d’importance aux relations de personne à personne au sein des phénomènes économiques. Au 

cœur de son analyse, il y a le don maussien dans sa spécificité, celle de s’assortir d’une 

obligation de rendre. L’un des apports fameux de Mauss est d’avoir montré en effet que le don 

appelle presque toujours un contre-don, en d’autres termes le don appelle un retour. Il est 

encadré par trois types d’obligations normées socialement : celle de donner, celle de recevoir et 

celle de rendre. Mais c’est bien la dernière obligation qui est la plus fondamentale car c’est une 

obligation tacite et différée. Ainsi « ce qui est rendu n’est tenu à aucune condition de temps, de 

quantité ou de qualité » (Caillé, 1992)197. Au fondement de la volonté du courant du MAUSS de 

faire du don un paradigme alternatif à l’individualisme méthodologique et au holisme, dont 

Caillé (1996) estime qu’ils ne sauraient expliquer les raisons pour lesquelles deux individus 

égoïstes se lient et coopèrent, et partant, ne sauraient expliquer la nature du lien social198, il y a 

le sentiment que l’obligation de donner, recevoir et rendre n’est non seulement pas le propre des 

sociétés archaïques – ce que Polanyi et Mauss avaient révélé – mais qu’elle est universelle 

(Godbout, 1992)199. La richesse du don « à la fois et paradoxalement obligé et libre, intéressé et 

désintéressé » en fait un « opérateur privilégié de socialité » (Caillé, 1996)200. En effet s’il y a 

obligation de rendre, celle-ci toutefois reste incertaine, à la différence du contrat qui une fois 

consenti contient la certitude du contre/don. Le don oblige tout en laissant une certaine liberté 

dans le contre-don. C’est dans l’incertitude de ce dernier que s’éprouve la qualité du lien 

unissant des personnes, le désir du maintien de son rapport à l’autre pouvant prévenir d’un 

comportement défaillant. La valeur du lien entre les individus, désigné dans cette analyse de 

« socialité primaire »201, détermine l’issue de l’échange. 

                                                      
197 Godbout JT., en collaboration avec A. Caillé, 2007, [1992], L’esprit du don, Paris, La Découverte, p 111. 

198 Caillé A., 1996, « Ni holisme, ni individualisme méthodologique. M. Mauss et le paradigme du don », Revue Européenne des Sciences Sociales, 
tome 34, n°105, 181-224. 

199 Godbout JT., 1992, ibid., p 37. 

200 Caillé A., 1996, op.cit., p 199. 

201 Dans la socialité primaire, les relations entre personnes sont plus importantes que les fonctions qu’elles remplissent. Au contraire, la socialité 
secondaire se caractérise par l’impersonnalité des rapports ce qui permet l’autonomisation de l’action économique (Caillé, 1996 : 218).  



Chapitre 4 – Des constats aux fondements théoriques 

 

- 266 - 

 

• Relations personnelles et réseaux de relations : les apports de Granovetter 

Reconnaissant à Polanyi la paternité du terme d’encastrement (embeddedness), le 

sociologue américain M. Granovetter202 s’en détache toutefois en mettant en doute, comme 

d’autres également203, la réalité de l’autonomisation de l’économique survenue au XIXe siècle. 

La thèse polanyienne aurait selon lui surestimé l’encastrement des sociétés primitives et sous-

estimé celui des sociétés modernes (2000a : 38-39)204. Sa thèse centrale consiste au contraire à 

postuler que ces dernières se caractérisent toujours par un encastrement plus ou moins prononcé 

dans des relations interpersonnelles et dans les réseaux de ces relations. Ainsi le comportement 

d’autrui intervient-il dans les choix individuels et dans les résultats de l’action205. Des 

motivations strictement économiques telles que la maximisation de l’intérêt personnel ne 

peuvent expliquer le spectre plus large des motivations non économiques nées des interactions 

avec les autres. Ceci conduit Granovetter à faire trois propositions théoriques fondamentales:  

- « la poursuite d’objectifs économiques s’accompagne normalement de celle d’autres 

objectifs de nature non économique, tels que la sociabilité, l’approbation, le statut 

social et le pouvoir ; 

- l’action économique (comme toute action) est socialement située et ne peut être 

expliquée par de simples motifs individuels ; elle est encastrée dans le réseau de 

relations personnelles, plus qu’elle n’émane d’acteurs atomisés ; 

-  les institutions économiques (comme toutes les institutions) n’émergent pas 

automatiquement sous une forme déterminée par les circonstances extérieures ; elles 

sont socialement construites ». 

Granovetter identifie en particulier deux types d’encastrement dans lesquels se manifeste 

la confiance. Le premier, celui de l’encastrement relationnel, renvoie aux rapports de personne à 

                                                      
202 M. Granovetter tient une place privilégiée dans la sociologie économique anglo-saxonne, en particulier dans ce que l’on appelle la New Economic 
Sociology. Un de ses articles les plus célèbres, « Action économique et structure sociale : le problème de l’encastrement » est même considéré par 
Swedberg (1994) comme le texte fondateur de la discipline. Swedberg R., 1994, op.cit., p 239.  

Granovetter M., 2000, [1985], « Action économique et structure sociale : le problème de l’encastrement » in Le Marché autrement. Essais de Mark 
Granovetter, Paris, Desclée de Brouwer, 75-114. Texte publié sous le titre « Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness », 
1985, American Journal of Sociology, vol.91, n°3, 481-510. 

203 Voir notamment Hadjian J., 1998, « L’actualité paradoxale de la Grande Transformation », in Servet JM., Maucourant J., Tiran A. (sous la dir.), 
1998, ibid., 158-175. 

204 Granovetter M., 2000a, « Introduction pour le lecteur français », in Le Marché autrement. Essais de Mark Granovetter, Paris, Desclée de Brouwer, 
33-43. 

205 Ce faisant, Granovetter partage avec les analyses précédentes la critique fondamentale apportée à la théorie économique standard et au caractère 
réducteur de l’individualisme méthodologique. L’ignorance des relations sociales dans les agissements des individus, uniquement mus par un intérêt 
privé à satisfaire, renvoie selon lui comme pour Polanyi d’ailleurs, à une situation imaginaire (1985). Son approche se veut être intermédiaire entre la 
vision « sous-socialisée » de la tradition utilitariste des économistes et celle « sur-socialisée » des sociologues. Toutes deux sont jugées incapables 
d’analyser la perméabilité des comportements aux relations sociales, la première par la prévalence accordée à la « quête égoïste de l’intérêt 
personnel », la seconde par le caractère mécanique des déterminations sociales (telles que les coutumes, les normes ou les habitudes). Ainsi il écrit 
que :  

« Les acteurs ne se comportent pas, et ne prennent pas leurs décisions, comme des atomes, indépendants de tout contexte social, pas plus qu’ils ne 
suivent docilement un scénario, écrit pour eux et qui serait fonction de l’ensemble des catégories sociales auxquelles ils appartiennent. » (2000 : 84). 

Granovetter M., 2004, « Les institutions économiques comme constructions sociales : un cadre d’analyse », in Orléan A. (sous la dir.), Analyse 
économique des conventions, Paris, PUF, 79-93.  
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personne. C’est celui dont l’effet sur les comportements est le plus facilement saisissable. Son 

impact est déterminé par l’histoire, la durée des relations, mais aussi par ce qu’il appelle la 

« tonalité émotionnelle ». Ces éléments vont déterminer ce que les individus attendent les uns 

des autres. Plus les relations personnelles sont fortes, plus on attend un comportement « digne 

de confiance », c'est-à-dire non opportuniste et honnête. La connaissance mutuelle engendre 

l’attente d’un comportement favorable. Le second, l’encastrement structurel, renvoie à la 

structure du réseau de ces relations interpersonnelles206. Son introduction lui permet d’affiner 

l’analyse et de pondérer l’impact non mécaniquement positif des relations interpersonnelles 

dans la production de la confiance207. Les structures peuvent être en effet intégrées ou au 

contraire fragmentées, ce qui n’est pas sans conséquence sur la diffusion de l’information entre 

individus, sur le degré de confiance et in fine, sur le comportement de chacun. Ainsi, plus la 

densité du réseau est élevée, plus la capacité à trahir diminue par les pressions qu’exercent la 

vitesse de circulation de l’information et la création de « structures normatives, symboliques et 

culturelles qui influencent notre comportement » (2000b : 210). Il en résulte selon lui, à l’instar 

de l’exemple bien connu de l’origine de l’industrie électrique aux Etats-Unis208, que les 

institutions sont des constructions sociales fondées sur les relations personnelles entre individus 

et la structure de ces dernières, pouvant faciliter ou entraver leur fonctionnement, par 

notamment le degré de confiance partagé (2004 : 86). Ce n’est donc pas dans une argumentation 

économique désocialisée telle que celle livrée par Williamson que l’on peut trouver l’origine 

des institutions et comprendre le « comment » de celles-ci. Il écrit d’ailleurs à ce propos : 

« En effet, comme souvent dans les analyses fonctionnalistes, ces deux auteurs [Coase et 
Williamson] supposent implicitement que tout problème posé trouve une solution, sans 
préciser les mécanismes qui rendent cela possible » (2000b : 214) 

La légitimité des institutions ne peut donc se réduire à une solution efficiente en termes 

de coûts, basée sur leur capacité à « prévenir la défiance et les méfaits ». L’arrangement 

contractuel selon lui n’est qu’un « substitut fonctionnel à la confiance ».  La confiance se trouve 

ailleurs, dans les relations sociales et les obligations non économiques qu’elles créent (1985:87). 

Elles doivent finalement se comprendre comme la résultante d’un processus qui a rendu 

possible la mobilisation collective de ressources par l’intermédiaire de réseaux sociaux (action 

collective) et qui par ailleurs a été encadré par les contraintes de leur époque. 
                                                      

206 L’encastrement « structurel » n’apparaît pas encore dans l’article de 1985.   

207 En d’autres termes, de ne pas tomber dans un « réductionnisme » où seul compterait le premier type d’encastrement. Granovetter M., 2000b, 
« L’ancienne et la nouvelle sociologie économique : histoire et programme », in Le Marché autrement. Essais de Mark Granovetter, op.cit., 208-210. 

208 Un des exemples souvent cités en effet par Granovetter est celui de l’origine de l’industrie électrique aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. La 
question qu’il essaie de résoudre est de savoir pourquoi le secteur de l’électricité s’est constitué autour de grandes entreprises privées plutôt qu’autour 
d’une production publique ou par le biais d’une production privée décentralisée dans chaque foyer et entité industrielle, deux autres options 
envisageables à l’époque compte tenu des situations économiques et politiques. La réponse n’est pas à trouver dans une quelconque innovation 
technologique ou organisationnelle, mais dans les réseaux de relations personnelles de quelques personnages principaux qui ont rendu possibles la 
rencontre et la combinaison des milieux, politique, financier et technique. Ainsi écrit-il : 

« Cette combinaison d’experts financiers et techniques, et de connexions politiques, lui [Edison] permit de réunir capital, relations politiques, et savoir 
faire industriel, assemblage que d’autres entreprises, même si certaines d’entre elles étaient pleinement consciente de leurs potentialités, n’auraient 
jamais pu réaliser. » (2004: 90).  
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« Ainsi les problèmes économiques et la technologie ne produisent pas automatiquement ou 
inconditionnellement une forme organisationnelle déterminée […] l’action individuelle ou 
collective, canalisée par les réseaux personnels existants, détermine quelle possibilité sera 
effectivement suivie. Aussi, même si les conditions économiques et politiques sont identiques, 
la forme finale peut varier complètement si les structures sociales sont différentes.» (2004 : 
91). 

Cherchant à comprendre pourquoi certaines communautés parviennent mieux que 

d’autres à se créer des institutions pour réaliser un objectif commun, Granovetter prend 

l’exemple de la communauté chinoise d’outre-mer d’Asie du Sud-est. Sa réussite résiderait dans 

la combinaison d’un degré élevé de confiance entre ses membres et du maintien de l’efficacité 

de l’institution, sans que cette proximité ne vienne s’interposer dans son fonctionnement grâce à 

la structure particulière des réseaux209. Prolongeant l’analyse du caractère ethnique ou 

communautaire de certaines institutions, (2000b : 217), Granovetter pose la question du rôle de 

l’affiliation sociale – sans toutefois préciser ce qu’il entend exactement par ce terme – dans la 

confiance, plus généralement dans une théorie des institutions économiques (2004 : 88).  

La thèse de Granovetter a fait l’objet de plusieurs vérifications empiriques. Ainsi Di 

Maggio et  Louch (1998)210 ont essayé de comprendre dans quelles conditions les individus 

s’engageaient dans des transactions avec des personnes qui leur étaient liées. Prenant comme 

objet d’étude l’achat d’une maison ou d’une voiture, leur recherche aboutit à la conclusion que 

plus la nature du bien et la transaction à laquelle il donne lieu sont incertaines et risquées, plus 

les individus sont enclins à contracter l’échange à l’intérieur de leurs réseaux sociaux, c'est-à-

dire avec des personnes avec qui ils ont des liens non contractuels. Ceux-ci créent en effet une 

« toile d’obligations » (web of obligations), sorte de rempart aux comportements opportunistes. 

En matière de relation financière, Uzzi (1999)211 conforte l’approche de Granovetter en 

soulignant l’importance des liens sociaux entre une banque et ses emprunteurs, déterminant 

l’accès au financement et son coût. Son travail de terrain auprès de chargés de clientèle pour les 

entreprises montre que des liens commerciaux encastrés dans des liens de sociabilité, en créant 

l’attente d’une réciprocité dans l’échange, c'est-à-dire l’attente d’un comportement non 

opportuniste, favorisent le transfert volontaire d’informations que n’aurait pas permis la voie 

contractuelle, et inscrivent la relation dans une démarche de coopération mutuelle. 

L’encastrement crée ainsi de la valeur dans l’échange par la connaissance réciproque des 

attentes et des contraintes de chacune des parties, ce qui favorise la fixation d’objectifs 

communs. Si l’encastrement social ne prédestine pas à la coopération, il en constitue selon Uzzi 

« l’amorce » qui promeut l’offre initiale de confiance et de réciprocité et son possible 

                                                      
209 Son caractère compartimenté limite les revendications non économiques (2000b : 216 ; 2004 : 86-87). 

210 Di Maggio P., Louch H., 1998, « Socially embedded consumer transactions: for what kinds of purchases do people most often use networks? », 
American Sociological Review, vol.63, 619-637.  

211 Uzzi B., 1999, « Embeddedness in the making of financial capital: how social relations and networks benefit firms seeking financing », American 
Sociological Review, vol.64, 481-505. 
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renouvellement par sa rétrocession212. Il reste toutefois que l’encastrement dans des liens 

sociaux n’est pas, de même que la confiance, automatique. Ainsi pour Uzzi est-il possible 

d’expliquer un rationnement du crédit plus important pour certaines catégories de populations, 

comme les femmes et les minorités ethniques, par une plus grande difficulté à nouer des liens de 

sociabilité lorsque les chargés de clientèle sont en majorité des hommes de race blanche.  

La limite ainsi soulignée par Uzzi suggère, sans le dire explicitement, la nécessité que la 

proximité interpersonnelle se fonde sur d’autres types de proximité et n’est pas sans en rappeler 

d’autres, plus générales, apportées à la thèse de Granovetter selon lesquelles l’action 

économique se caractérise par différents encastrements, au-delà du simple encastrement dans les 

liens interpersonnels. Ainsi Zukin et Di Maggio (1990)213 ont-ils identifié l’encastrement 

politique (soit le contexte de luttes politiques) mais également l’encastrement cognitif (lié aux 

facteurs limitatifs de l’esprit humain intervenant dans les processus mentaux) et l’encastrement 

culturel (c'est-à-dire « les représentations collectives communes »), en d’autres termes des 

facteurs interdépendants amenant la sociologue Zelizer – une des autres figures de la Nouvelle 

Sociologie Economique – à substituer au terme d’encastrement le vocable d’interaction des 

« facteurs économiques, culturels et socio-structurels »214.  

• Encastrement et contexte socio-culturel 

Le phénomène de l’exclusion bancaire, tel qu’on a pu l’observer dans certaines de ses 

formes, offre un terrain d’observation aux principes constitutifs de l’analyse sociologique. Ce 

que nous apprend le dépassement de l’analyse économique grâce à une incursion dans le champ 

sociologique, c’est que finalement tout ne se réduit pas à un face à face entre le banquier et le 

client. Plus précisément, ce face à face, à la différence des présupposés de l’analyse néo-

classique des asymétries d’information, ne doit pas être considéré comme dé-contextualisé. La 

relation financière est socialement encastrée et le rapport prêteur/emprunteur met en présence 

                                                      
212 Uzzi B., 1999, ibid., p 199. 

213 Zukin S., Di Maggio P., (eds), 1990, Structures of Capital: The Social Organization of the Economy, Cambridge, Cambridge University Press. Cité 
dans Swedberg R., 1994, op.cit., p 244. 

214 Zelizer V., 1988, « Beyond the polemics on the market: Establishing a theorical and empirical agenda», Sociological Forum, vol.3, n°4, 614-634. 
Cité dans This Saint Jean I., 2005, op.cit., p 319. 

Pour This Saint-Jean (2005), ce glissement du terme d’encastrement à celui d’interdépendance est intéressant car il permet selon elle de surmonter un 
paradoxe dans la thèse de l’encastrement, celui de vouloir expliquer des faits qualifiés d’économiques par des éléments non économiques (social, 
politique, culturel, cognitif) ; ce qui suppose donc, ainsi formulé, qu’il existe des faits économiques qui se distingueraient du non-économique, non-
économique qu’il faut donc mobiliser pour expliquer l’économique. Or substituer, comme le propose Zelizer, les termes « d’interdépendance », 
« d’interaction » de facteurs à celui d’encastrement, introduit l’idée que la nature même de ces facteurs et donc leur qualificatif (politique, 
économique..) est variable dans cette interdépendance. This Saint Jean I., 2005, op.cit., 318-320. 

Pour séduisante qu’elle soit, cette proposition n’est pas moins dangereuse pour la discipline économique même, constate This Saint-Jean (2005) 
puisque que c’est la négation de la légitimité de l’autonomisation de l’économie. C’est justement la critique que fait Orléan (2005) à la NSE en général, 
et à Granovetter en particulier, celle de ne se constituer que dans son opposition à la discipline économique, sans se prononcer sur la question du statut 
de l’économie individualiste, et partant de faire fi de l’unité des sciences sociales et qui « conduit la NSE à se présenter en concurrence de la théorie 
économique sur le propre terrain de cette dernière, à savoir celui de la compréhension des faits économiques » (2005 : 281). L’impossibilité d’un 
dialogue rigoureux entre l’économie et la sociologie provient selon lui de ce que la sociologie ne pense le monde des économistes que par le biais de la 
formalisation. Pour Orléan toujours, la conception du monde pour les économistes est un monde social « conforme aux lois générales de la 
socialisation humaine ». Orléan A., 2005, « La sociologie économique et la question de l’unité des sciences sociales », L’Année sociologique, vol.55, 
n°2, 279-305. 
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des contextes sociaux et culturels non nécessairement semblables. La ou les non-proximités de 

ceux-ci sont source d’incompréhension et de défiance qui se cristallisent autour de 

l’information, de sa circulation mais également de sa perception par les parties prenantes. Un 

constat, mais également un nouveau mode d’intelligibilité du fait économique de l’exclusion 

bancaire, que résume Arrow lui-même lorsqu’à une réponse posée par Swedberg sur le rôle que 

doit jouer selon lui la sociologie dans l’économie, Arrow répondait « [qu’il]  considér[ait]  que la 

circulation d’informations est dans une large mesure une propriété du contexte social, de la 

culture »215. Ce sont autant d’éléments explicatifs de situations d’exclusion bancaire qui, en 

montrant que le rationnement ne peut pas être indifférencié, témoignent des limites du modèle 

canonique de Stiglitz et Weiss. 

L’hypothèse d’affinités culturelles vue précédemment s’inscrit dans ce paradigme 

explicatif. Selon cette hypothèse, les prêteurs, surtout de race blanche précisent les auteurs, sont 

moins enclins à évaluer la qualité d’un emprunteur noir en raison d’une proximité culturelle 

moindre et du sentiment qu’ils ont de mieux savoir estimer, et à moindre coût, la qualité des 

demandes émanant de candidats blancs216. En d’autres termes, et dit schématiquement, quand un 

banquier blanc se trouve en face d’un client noir, il a aussi en face de lui un groupe social 

spécifique, la communauté noire217. Celle-ci, en tant qu’entité supposée homogène, possède à 

elle seule une valeur informative, globalement négative dans la société américaine précise 

Sabbagh (2007), car fondée sur l’existence objective et observable de l’inégalité socio-

économique entre Blancs et Noirs218. C’est ce principe, celui de l’existence et de l’utilisation 

d’une corrélation entre la race et des indices socio-économiques, qui est d’ailleurs à la base de la 

théorie de la discrimination statistique. S’ils peuvent être un frein au processus de connaissance 

mutuelle et de confiance quand ils ne sont pas partagés, les liens sociaux et culturels peuvent au 

contraire être mobilisés pour constituer la ressource collective fondamentale de nouvelles 

organisations. Si les coopératives communautaires américaines se caractérisent pour certaines 

par une composante ethnique importante, la référence à un « groupe social » spécifique est 

toutefois moins évidente comparativement à celle, supérieure, faite à la communauté entendue 

aussi dans sa dimension territoriale. En revanche, c’est le propre d’institutions financières 

constituant aux Etats-Unis un secteur bancaire purement « ethnique », né pour répondre à des 

besoins de bancarisation insatisfaits. La croissance de ces banques, assimilées par Li et 

alii (2001) à des banques de « niche », ainsi que leur succès, lié à la faiblesse de leur taux de 

défaut compte tenu du caractère modeste d’une partie de leur clientèle, sont à mettre, selon eux, 

                                                      
215 Swedberg R., 1994, op.cit, p 229. 

216 Hypothèse posée par Calomiris, Kahn et Longhofer (1994) et par Hunter et Walker (1996) Cf. supra dans cette section.  

217 Nous remercions ici M. Dominique Martin d’avoir attiré notre attention sur cet aspect. 

218 Sabbagh D., 2007, « La transparence comme obstacle : les déterminants de l’euphémisation de la « discrimination positive » en France et aux Etats-
Unis », in Paugam S. (sous la dir.), Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales. Paris, PUF, 585-596. 
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au crédit de leur capacité à tirer parti du « capital social » de ces groupes ethniques219. Ainsi en 

est-il des établissements bancaires créés par et pour la communauté chinoise qui composent une 

part importante du secteur bancaire ethnique aux Etats-Unis220. Par « capital social » les auteurs 

désignent les canaux d’informations, les normes et les mécanismes disciplinaires221. Ce dernier 

permet aux prêteurs de bénéficier de la pluralité de canaux informationnels, formels et 

informels, tandis qu’il peut exercer sur les emprunteurs une pression invisible mais persuasive, 

ce que Granovetter désignait sous le nom de « structures normatives, symboliques et 

culturelles » pesant sur les comportements et forçant le respect des engagements. Ainsi, pour Li 

et alii, le capital social des banques chinoises a permis à celles-ci d’occuper un marché 

vraisemblablement risqué pour des banques traditionnelles222.  

Nés de l’idée commune d’un encastrement de l’économique dans le non-économique, ces 

paramètres sociaux et culturels qu’il est malaisé d’isoler en raison de leur interdépendance et 

qui montrent l’importance des liens sociaux dans la relation financière en ce qu’ils sont la 

condition nécessaire au transfert d’informations, à l’instauration de la confiance, de rapports de 

réciprocité et de solidarité, permettent en définitive de mieux saisir certains fondements 

explicatifs de l’exclusion bancaire et par voie de conséquence les ressorts d’intervention 

d’autres acteurs. L’échec de certaines relations financières trouve parallèlement une origine 

dans la non-prise en compte de leur dimension sociale, culturelle ou cognitive qui les rend 

inégales, entrave leur qualité et crée de la méfiance s’exprimant dans une stratégie de retrait ou 

d’auto-exclusion223. Ceci conduit Lazuech et Moulévrier (2004) à poser comme hypothèse que 

les populations économiquement fragiles « sont là où les banquiers sont disposés à les attendre 

et là où la question financière est moins exclusivement marchande »224 

~ 
Les problèmes informationnels occupent une place centrale dans la littérature 

économique consacrée à la relation entre une banque et sa clientèle. Toute la conceptualisation 

de la relation financière repose sur l’existence d’un déficit informationnel entre les deux parties. 

                                                      
219 Li W., Dymski G., Zhou Y., Chee M., 2001, « Banking on social capital in the era of globalization: Chinese ethnobanks in Los Angeles », 
Environment and Planning A, vol.33, 1923-1948. 

220 Dans le comté de Los Angeles par exemple, un cinquième du total des agences bancaires appartiendrait à des banques détenues par des minorités 
ethniques dont la moitié par la communauté chinoise. 

221 Pour ce faire, ils empruntent aux différentes acceptions théorisées du « capital social », sans se positionner spécifiquement par rapport aux différents 
auteurs dont Granovetter et son approche des réseaux représentent un courant. 

222 Pour nuancer toutefois une vision trop idyllique du rôle du capital social, les auteurs soulignent l’importance qu’ont eue dans la croissance des 
banques chinoises leurs réseaux et ressources financières transnationales. Aussi font-ils part de leur doute sur la pérennité d’institutions financières 
ethniques qui fonctionneraient uniquement à partir des seules ressources internes de celles-ci. 

223 Il est intéressant de noter que, en se fondant notamment sur des inaptitudes cognitives qui ont trait à des difficultés d’acquisition et de traitement des 
informations bancaires, mais également à des représentations défavorables à l’acteur bancaire, ce phénomène de la mise à l’écart volontaire du secteur 
financier, fournit une autre illustration des limites de l’analyse néo-classique en témoignant cette fois de la « rationalité limitée » des individus mise en 
évidence notamment par H. Simon.  

224 Lazuech G., Moulévrier P., 2005, op.cit., p 244. 
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On a pu identifier dans la littérature les causes de ce déficit informationnel et juger ainsi, au 

travers de cette grille d’analyse, de la visibilité des réponses publiques apportées. Certaines 

interventions légales peuvent en effet être analysées à l’aune de ce problème central posé par la 

théorie, comme celles visant à intervenir sur la production et/ou la circulation de l’information 

entre prêteurs ou encore celles visant à faciliter aux emprunteurs l’émission de signaux de 

qualité, des dispositifs à la portée différente pour des publics exclus à des degrés différents. 

Ainsi, alors que la loi sur le réinvestissement communautaire (CRA) que l’on peut considérer 

comme un moyen de contraindre les banques à investir dans la réduction de leur déficit 

informationnel et la possible réforme du partage des informations en France relèvent d’une 

volonté publique d’intervenir sur l’environnement informationnel des prêteurs, d’autres 

dispositifs peuvent aussi contribuer à l’amélioration du signalement des emprunteurs, comme 

par exemple l’encouragement par le biais d’acteurs de proximité, associatifs ou 

communautaires, à la construction d’une relation financière ou bien encore comme la 

facilitation, récente en France, de l’apport immobilier en tant que collatéral pour des populations 

cette fois moins fragiles. 

La confrontation toutefois des hypothèses comportementales prêtées à l’emprunteur avec 

la réalité sociologique des populations aux prises avec l’exclusion bancaire, comme l’inclination 

naturelle à l’opportunisme, nous a obligés à prendre quelques distances avec cette littérature, et 

partant, à renoncer à une vision exclusivement contractuelle de l’intermédiation pour ancrer 

celle-ci dans un environnement social, dans des liens de proximité favorables à l’instauration 

d’une relation coopérative et réciproque, légitimant un certain type d’actions menées en France 

par des acteurs mutualistes et associatifs, et menées aux Etats-Unis par le secteur des 

organisations communautaires. Etudiée dans le cadre de l’exclusion bancaire, la relation 

financière, dont la qualité peut donc aussi dépendre des rapports sociaux dans lesquels elle 

s’inscrit, révèle ainsi une dimension sociale que comporte également la monnaie, comme on le 

verra, dans la problématique de son accès et de ses usages.  
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SECTION 2 – REPÈRES THÉORIQUES POUR UNE ANALYSE MON É- 

TAIRE DE L’EXCLUSION BANCAIRE 

Les Etats-Unis et la France présentent des organisations de paiement différentes dans les 

conditions d’accès à la monnaie pour les particuliers. La circulation des moyens de paiement, de 

la monnaie, autrement dit le transfert de valeurs monétaires entre deux parties ne s’y fait pas en 

effet de la même manière. Par la prédominance d’acteurs non bancaires tels que la fringe bank 

notamment dans les pratiques financières des Américains, l’organisation des paiements s’en 

trouve fragmentée, à l’inverse de la France qui fait le choix d’un système plus homogène. 

En étant l’objet d’une relation marchande concurrentielle, la circulation de la liquidité aux 

Etats-Unis trouve un écho théorique dans l’idée d’une privatisation de la monnaie qui la conçoit 

elle aussi comme un objet marchand. Ces propositions, qui ont comme particularité de n’être 

que des représentations théoriques idéalisées de systèmes de paiement privés peuvent se 

concevoir comme la résultante d’une conception théorique de la monnaie associée à un projet 

politique libéral visant à évincer le politique de sa régulation. C’est une conception totalement 

différente de la monnaie qui émerge de travaux hétérodoxes empruntant à plusieurs disciplines. 

S’opposant au projet libéral d’une monnaie privatisée, réduite à sa seule fonction instrumentale, 

ceux-ci se sont attachés à montrer la dimension profondément collective de la monnaie par son 

lien avec la dette, la souveraineté et la totalité sociale. Dans cette perspective hétérodoxe, le 

principe d’une concurrence des monnaies devient alors l’expression d’une violence et 

l’assujettissement de la monnaie à la pure logique de la finance.   

Ces deux conceptions antagonistes de la monnaie, simple instrument ou référent social, 

constituent des repères théoriques qui permettent d’inscrire idéalement les organisations 

américaine et française dans un cadre conceptuel permettant d’en expliquer les ressorts et les 

enjeux. Elles présentent néanmoins l’écueil de ne concevoir la monnaie que comme une entité 

homogène et identique pour tous, ce que viennent infirmer ses usages qui montrent que celle-ci 

n’est ni un pur instrument, ni uniquement ce lien vertical à la totalité sociale. La monnaie dans 

ses pratiques s’avère en effet, comme la relation financière, perméable aux facteurs sociaux. 

L’analyser sous l’angle des « cloisonnements » dont elle fait l’objet, permettra de rendre 

intelligible une des manifestations du phénomène de l’exclusion bancaire : une monnaie 

hiérarchisée et différenciée dans son accès comme dans son emploi. La différenciation sociale 

des pratiques monétaires ainsi mise en évidence est un phénomène universel qui toutefois, les 

chapitres antérieurs en sont l’illustration, n’atteint pas le même niveau en France qu’aux Etats-

Unis où celle-ci va jusqu’à prendre la forme de circuits monétaires spécialisés comme la fringe 

bank notamment. Recourir à une comparaison des représentations sociales de l’exclusion, en 

révélant des conceptions différentes du lien social, constituera un support d’analyse 
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complémentaire à la compréhension de cette réalité et plus généralement de la nature divergente 

des choix et des méthodes adoptés par les Etats-Unis et la France pour résoudre les problèmes 

d’exclusion et d’accès à la monnaie. 

2.1. La monnaie entre deux idéaux-types  

2.1.1.  De la monnaie marchandise à sa privatisatio n 

A. La monnaie, un instrument au service des échange s  

L’assimilation de la monnaie à une marchandise remonte aux origines mêmes de la 

pensée économique moderne. Dans sa version la plus radicale –  le courant métalliste – on ne lui 

reconnaît même comme valeur que celle de sa teneur en métal. Aussi diverse soit-elle, la pensée 

monétaire libérale n’a finalement fait que peu de cas de la monnaie, tant dans sa valeur que dans 

son rôle sur l’activité économique. Considérée comme un bien-marchandise ordinaire225, l’idée 

que son existence ne tient qu’à des raisons de commodité a prévalu des siècles durant. 

Considérée tour à tour et au fil des siècles comme neutre puis comme nocive, comme un outil 

commode pour les échanges puis comme un actif financier simplement plus liquide que les 

autres, toute la pensée libérale n’a eu de cesse de réduire la monnaie à ses qualités 

fonctionnelles au service des individus. 

 Cette conception instrumentale de la monnaie repose sur ce qu’il est désormais connu 

sous le nom de « fable du troc ». En vertu de celle-ci, la monnaie aurait émergé comme 

l’intermédiaire des échanges le plus commode pour pallier les inconvénients du troc. Dans cette 

approche, la monnaie devient un outil dont les qualités de divisibilité, d’inaltérabilité ou encore 

de transférabilité l’ont rendue supérieure à toute autre marchandise. De cette fable du troc est 

née aussi l’idée d’une séparation des sphères réelles et monétaires de l’économie et de là l’idée 

que la monnaie doit être écartée du champ de l’analyse économique. C’est ainsi que la tradition 

quantitativiste enseignant que la monnaie n’était qu’un voile, un lubrifiant des échanges comme 

disait John Stuart Mill, sans effet réel sur l’activité économique, s’est imposée dès les premières 

analyses de Bodin au XVIe siècle en passant par Locke (fin XVIIe) et par Ricardo (début XIXe), 

pour connaître un regain de succès avec le monétarisme ou les nouveaux classiques226. 

L’expression de neutralité de la monnaie sera alors employée pour désigner cette indifférence 

vis-à-vis de la quantité de monnaie. Bien que rejetant l’hypothèse de neutralité à court comme à 

long terme, c’est encore vers cet objectif que d’autres libéraux comme Mises ou Hayek 

                                                      
225 En découle l’idée que son comportement est soumis, comme n’importe quelle autre marchandise, aux lois de l’économie, en particulier à celle de 
l’offre et de la demande. 

226 Notons que s’il est très simplificateur de dresser une telle généalogie des pensées libérales, tant les auteurs ont développé différentes conceptions de 
la dichotomie réel/monétaire, tous ont conclu à une neutralité à long terme de la monnaie. 
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orienteront leurs constructions théoriques. Parce que selon eux la monnaie est par essence 

profondément perturbatrice, toute action dans le champ monétaire doit tendre à la neutralisation 

de celle-ci. Cette conception de la monnaie-marchandise se retrouve encore dans les analyses 

qui recherchent cette fois les fondements microéconomiques de la demande de monnaie. Ainsi 

les travaux de Hicks (1935) puis ceux de la théorie des choix de portefeuilles (Tobin, 

Modigliani, Markowitz) ne reconnaissent comme spécificité dans la monnaie que celle d’être 

l’actif financier le plus liquide et le moins risqué. Il est à noter d’ailleurs que c’est sur cette base 

que Gurley et Shaw en déduisent la non-spécificité de la banque.  

Cette conception tendant à nier toute autre dimension à la monnaie que celle de permettre 

les échanges se retrouve encore dans l’analyse néoclassique qui vise à donner un fondement 

théorique à la délicate question de l’émergence de la monnaie et de l’utilisation généralisée d’un 

moyen de paiement unique. Délicate question en effet, comme on le verra plus loin, que celle 

d’expliciter le caractère collectif de la monnaie et son acceptation généralisée dans un cadre qui 

ne retient comme base de départ que le simple jeu d’interactions individuelles. C’est par la voie 

de la rationalité de l’individu néo-classique que ces auteurs parviennent à concevoir la genèse 

d’un objet collectif, la monnaie, dans un cadre purement individualiste, à partir des seules 

actions individuelles. L’acceptation généralisée de la monnaie est alors pensée comme le 

résultat d’un long processus d’apprentissage où chaque agent rationnel cherchant à réduire les 

coûts de transactions suppose que les autres feront de même. Telle est la voie ouverte par 

Menger (1892) et dans laquelle vont s’inscrire Clower (1969), Niehans (1969) ou encore Jones 

(1976).   

Ce sont sur ces présupposés théoriques de la monnaie que se fondent la plupart des 

réformes de l’organisation monétaire visant à restituer au marché la régulation de son offre. 

Celles-ci s’articulent autour de deux idées essentielles. Celle tout d’abord d’une monnaie qui ne 

doit son existence qu’à ses qualités purement fonctionnelles dans l’échange et celle ensuite 

selon laquelle elle peut être à l’origine de nombre de perturbations quand elle n’est pas laissée 

aux bons soins de l’initiative privée. C’est fondamentalement dans la capacité du marché à 

assurer une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de monnaie que ces analyses 

convergent, dans leur rejet de toute forme d’intervention du politique dans le champ monétaire. 

Il est intéressant de noter que les grands principes actuels de la régulation de l’offre de monnaie 

étaient déjà posés dans l’Angleterre du XIXe siècle, en particulier celui d’une concurrence des 

monnaies, dont le régime anglo-saxon de banques libres est une l’illustration, poussée dans sa 

forme extrême, comme on le verra plus loin, aux Etats-Unis.  
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B. Une régulation de la monnaie par le marché : un souhait libéral 

a) Les débats fondateurs aux origines d’une vision dichotomique de la 

monnaie 

Les premières propositions de concurrence des monnaies regroupées sous la Free 

Banking School (Ecole de la Banque Libre) apparaissent dès la première moitié du XIXe en 

Angleterre et s’ajoutent au débat monétaire de l’époque opposant la Banking School (Ecole de 

la Banque) à la Currency School (Ecole de la Circulation)227. Y sont posées à l’époque des 

questions aussi fondamentales que celle de la liberté des banques d’émettre de la monnaie sous 

forme de billets et de dépôts à vue, celle du contrôle de ces dernières par une autorité supérieure 

et des moyens de réguler l’offre de monnaie. Des principes différents d’organisation et de 

régulation du système bancaire en découleront. La Free Banking School s’oppose 

fondamentalement aux deux autres écoles en ce qu’elle préconise la suppression totale du 

monopole d’émission et plaide pour un régime de libre concurrence bancaire dans lequel les 

banques seraient libres sans aucune contrainte d’émettre leurs propres billets et dépôts à vue. 

Tout en ne remettant pas en cause le principe de concurrence bancaire, la Banking School s’en 

éloigne toutefois en maintenant une structure hiérarchique donc une banque centrale ; enfin, la 

Currency School prévoit au contraire une totale centralisation de l’offre de monnaie sous l’égide 

exclusive d’une banque centrale. Des différentes expériences de banques libres, c’est surtout la 

réussite de l’exemple écossais qui servira de référence à la Free Banking School dont les thèses 

ont fait l’actualité du débat monétaire anglais dans les années 1820-1840. Celle-ci soulignait 

déjà à l’époque les effets perturbateurs du monopole d’émission au cœur aujourd'hui, et 150 ans 

plus tard, de l’argumentation de l’école contemporaine de la Banque Libre, d’obédience 

majoritairement anglo-saxonne.  

 

Le cas écossais (1695-1844) 

À partir de 1716, toutes les banques écossaises ont la liberté d’émettre leurs propres billets et dépôts à vue. Deux types de 

banques se partagent alors le « marché » de l’offre de monnaie. Les chartered banks (banques avec charte d’incorporation) à 

responsabilité limitée (dont la Banque d’Ecosse) et les private banks (banques privées) à responsabilité illimitée.  

La régulation du système s’obtiendra par étapes. 

Durant ses cinquante premières années d’existence, le régime de libre concurrence rencontre des difficultés de 

fonctionnement. Les banques écossaises pratiquent en effet le note duelling consistant à accumuler des billets d’une banque 

concurrente en quantité importante et à en demander le remboursement immédiat et dans son intégralité, mettant celle-ci dans 

l’incapacité de le faire. 

La création, à l’initiative des banques, de chambres de compensations privées marque une seconde étape. Ainsi se met en 

place un système de compensations interbancaires multilatéral, fondé sur une entente cordiale, dans lequel les banques s’échangent 

mutuellement leurs billets et chèques. La faiblesse des faillites bancaires en Ecosse, en comparaison des expériences de banques 

                                                      
227 C’est L. Mises qui le premier a mis ces trois écoles sur le même plan, ce qui sera repris par White (1984) puis par Schwartz AJ., 1992, « Banking 
School, Currency School, Free Banking School », in P. Newman, M. Milgate, J. Eatwell (eds.), New Palgrave Dictionary of Money and Finance, New 
York, Macmillan Press, p 184. 
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libres menées en Angleterre et aux Etats-Unis est alors une preuve pour ses partisans de l’efficacité du système et une des raisons 

principales de son caractère exemplaire. 

C’est sur la base de cette réussite écossaise que naîtra le débat anglais dans lequel s’affronteront trois grands principes de 

régulation de la monnaie. 

Le débat anglais: Free Banking School et Banking / Currency School 

Le contexte historique dans lequel la Free Banking School en Angleterre développe ses thèses en faveur d’une libre 

concurrence bancaire, en opposition aux deux autres écoles, joue un rôle important. C’est en effet par rapport à un contexte de crises 

monétaires que chacune des écoles établit son diagnostic, propose ses solutions pour aboutir, par l’encadrement d’une banque 

centrale, à la remise en cause définitive du principe de liberté d’émission des banques.  

Deux éléments distinguent fondamentalement le régime anglais du régime écossais. D’abord, la Banque d’Angleterre a été 

créée en 1694 pour financer les dépenses du gouvernement. Ensuite, elle a bénéficié du monopole exclusif de l’émission de billets 

dans la ville de Londres et tout autour dans un périmètre de 65 miles restreignant d’autant la zone d’acceptabilité des billets émis par 

les banques provinciales et la confiance du public en ceux-ci228.  

Le contexte tumultueux de guerres et de dettes dans lequel s’est développé le système anglais de banques libres ne lui a pas 

été favorable. La suspension de la convertibilité de ses billets par la Banque d’Angleterre, due à une surémission de livres papier, la 

dévalorisation de celle-ci et l’augmentation généralisée des prix qui en a résulté, ce à quoi s’est ajoutée une succession de crises, a 

finalement eu raison du principe de liberté d’émission accordée aux banques locales. C’est dans ce contexte d’instabilité qu’ont été 

menées en 1844 les discussions sur le Bank Charter Act (ou Peel Act) visant à réorganiser la Banque d’Angleterre. 

Fondamentalement trois thèses s’affrontaient sur la définition de la monnaie, en particulier sur la conception du lien entre monnaie 

et crédit et sur les mécanismes de l’offre de monnaie, même s’il est d’usage de ne présenter le débat monétaire de l’époque qu’à 

l’aune de l’opposition Banking versus Currency School. 

La Free Banking School a condamné le monopole d’émission de la Banque d’Angleterre qu’elle a jugée responsable des 

crises monétaires et financières par son comportement de surémission. Selon ses principaux avocats, seul un vrai système de banque 

libre comme le système écossais, ce que n’était donc pas le système anglais, pouvait garantir une régulation monétaire efficace 

notamment par la loi du reflux qu’Adam Smith avait déjà mis en évidence229. Celui-ci s’était prononcé sans ambiguïté en faveur de 

la liberté des banques d’émettre des billets et des dépôts, seule garante selon lui d’un système monétaire stable, à la condition 

toutefois que les billets privés soient convertibles à vue et au pair en espèces métalliques.  

Le diagnostic de la Currency School s’oppose fondamentalement à celui de la Free Banking School. En attribuant, 

conformément à la théorie quantitative de la monnaie, la hausse des prix et la dévalorisation des billets de la banque d’Angleterre à 

une émission excessive de papier monnaie, leur solution vise à limiter de façon stricte le droit d’émission des banques privées. La 

règle d’émission de monnaie doit consister alors en l’adoption d’une règle monétaire selon laquelle l’offre de monnaie des banques 

sous forme de billets et de dépôts à vue ne pourra s’accroître qu’en fonction de leurs réserves excédentaires en monnaie de base, 

 lesquelles ne proviennent que de l’accroissement préalable de la base monétaire (les entrées d’or) à la banque centrale230. L’offre de 

monnaie devient donc rigoureusement exogène. 

En opérant une distinction entre la monnaie de crédit – le dépôt à vue créé au cours d’une opération de crédit – et la 

monnaie métallique, la Banking School considère, quant à elle, au contraire la monnaie comme endogène car créée par la demande 

des agents. Le sens de la circulation monétaire devient rigoureusement l’inverse de celui de la Currency School puisqu’elle va du 

crédit (plus exactement de la monnaie de crédit) à la monnaie de base. À partir de là, il devient possible de laisser les banques libres 

émettre des billets, en fonction des besoins de l’économie mais sous contrainte de convertibilité (des billets en monnaie de base) 

permettant à la loi du reflux d’opérer conformément à celle préconisée par la Free Banking School. En adoptant la loi du reflux qui 

constitue une limite concurrentielle à l’émission de monnaie de crédit, la Banking School envisage la libre concurrence entre 

banques émettrices comme principe de régulation du système monétaire et bancaire mais avec une autre structure bancaire. Celle 

qu’appellent de leurs vœux les défenseurs de la Banking School est hiérarchisée avec à la base les banques de second rang, libres 

                                                      
228 Diatkine S., 1995, Théories et politiques monétaires, Paris, Armand Colin, coll. Cursus, p 20. 

229 Aglietta qualifie d’ailleurs l’expérience anglaise de banques libres de « système impur » par rapport au système écossais qu’il qualifie, lui, de 
« pur ». Aglietta M., 1994, « Ordre monétaire et banques centrales », in Orléan A., Analyse économique des conventions, Paris, Economica, p 196. 

230 En conformité avec Ricardo, souvent considéré comme son précurseur et à la différence de la Banking School, la Currency School ne reconnaît pas 
le caractère monétaire du dépôt à vue et n’opère aucune distinction entre un instrument de crédit (le dépôt) et un instrument monétaire (le billet 
convertible). Ainsi, la véritable monnaie n’est que métallique, les billets et dépôts ne sont que des substituts monétaires, devant être reliés aux réserves 
métalliques dans des rapports stricts. Il s’agit d’une offre de monnaie exogène car indépendante de la monnaie de crédit.  
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d’émettre des billets et des dépôts à vue et au sommet, une banque centrale qui émet le moyen de paiement interbancaire. En 

défendant une structure bancaire hiérarchisée, la Banking school préconise le statut quo puisqu’elle ne remet pas en cause le 

monopole de la Banque d’Angleterre sur la place de Londres, pas plus qu’elle ne dénonce la liberté d’émettre des banques locales. 

L’adoption de l’Act de Pell en 1844 a finalement consacré la victoire de la Currency School sur ses consœurs, mettant 

définitivement fin aux expériences de banques libres. L’Act de Pell divise la Banque d’Angleterre en deux départements : un 

département d’émission des billets, suivant la règle du currency principle, (Issue Department) et un département de banque 

((Banking Department) chargé des opérations dites ordinaires. La centralisation du système monétaire et bancaire anglais s’en est 

ainsi trouvée accélérée. 

 

Ces positionnements théoriques perdurent donc aujourd'hui. Le contexte des années 

soixante-dix et quatre-vingts perturbé par des épisodes inflationnistes, bousculé par des 

déréglementations et innovant sur le plan technologique et financier, a remobilisé ces positions 

antagonistes, vieilles de plus de deux siècles, sur la nature de la monnaie et la nature de son 

offre. Parmi celles-ci, celle d’une privatisation de la monnaie231. De nombreuses voix, anglo-

saxonnes pour l’essentiel, se sont ainsi élevées pour proposer des réformes visant à contester à 

l’Etat son monopole d’émission et à restituer au marché, c'est-à-dire à des émetteurs de monnaie 

concurrents, la régulation de l’offre de monnaie. Sur ces présupposés communs, les positions 

divergent cependant par leur degré de radicalité. Ainsi, dans le Free Banking, la doctrine 

libérale de l’expulsion de l’Etat n’est pas menée à son terme puisque la définition de l’unité de 

compte échappe à la logique concurrentielle, à la différence des propositions de Hayek mais 

également de celles du système BFH dont l’aboutissement est l’élimination totale de la monnaie 

à travers sa dissolution en actifs financiers. 

b) Les débats contemporains en faveur d’une privati sation de la monnaie 

• L’Ecole contemporaine de la Banque Libre  

La thèse de la libre concurrence bancaire a réapparu au milieu des années quatre-vingts 

avec LH. White, G. Selgin (1988), K. Dowd (1989) et D. Glasner (1989)232. Conformément aux 

positions du XIXe, ses auteurs contestent le caractère hiérarchisé de l’organisation monétaire 

contemporaine et préconisent eux aussi la suppression de la banque centrale au profit d’une 

liberté d’émission des banques commerciales. Leur critique de la banque centrale est double. 

Elle a d’abord trait aux conditions d’émergence du monopole d’émission dont il est contesté le 

caractère naturel ou spontané. Ainsi la banque centrale résulterait-elle moins d’un « ordre 

naturel» que de l’action du pouvoir politique (Cowen et Kroszner, 1987)233, rendant infondée sa 

                                                      
231 À l’opposé, de nouvelles propositions de centralisation de l’émission de monnaie sont également réapparues en réponse aux crises financières. La 
thèse de la Narrow Banking s’inscrit ainsi dans celle de la Currency School et du 100% money s’opposant fermement à l’émission de monnaie par les 
banques commerciales, que ce soit sous forme de billets ou même de dépôts à vue. 

232 Entre les auteurs du XIXe siècle et la résurgence des thèses contemporaines, il convient de ne pas omettre la contribution de Mises (1928) qui 
s’éleva lui aussi contre le privilège d’émission de la banque centrale, favorisant le risque moral et le risque de système. Ses travaux ne seront pas sans 
influencer les positions hayékiennes.  

233 Cowen T., Kroszner R., 1987, « The Development of the New Monetary Economics», Journal of Political Economy, vol.95, n°3, p. 572. 
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justification comme réponse apportée aux défaillances du marché, c'est-à-dire d’un régime de 

liberté bancaire (Dowd, 1985)234. Le second élément de leur critique a porté sur le caractère 

déstabilisateur du monopole d’émission de la banque centrale, plus spécifiquement sur son 

comportement de surémission. En résumé, historiquement imposée par le politique, l’offre de 

base monétaire par la banque centrale peut être néfaste car manipulée par cette dernière. Parmi 

les principaux arguments avancés à l’instauration d’un système de banque libre, figure tout 

d’abord celui d’assurer une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de monnaie, ce qui 

selon ses auteurs annulerait toute pression inflationniste ou déflationniste, source de 

perturbations macroéconomiques et financières. De plus il permettrait de diminuer l’occurrence 

des paniques bancaires en isolant les réserves des banques – donc l’offre globale de monnaie – 

d’une variation du passif que provoquerait une modification de la forme sous laquelle le public 

souhaiterait détenir sa monnaie. Enfin, c’est dans la prévention et la correction d’un éventuel 

comportement de surémission que résiderait le principal avantage d’un tel système par le 

truchement de la fameuse loi du reflux, en vertu de laquelle toute banque ne peut durablement 

chercher à accroître sa part de marché en surémettant en raison de la demande accrue de 

remboursement en monnaie de base que cela provoquerait, diminuant d’autant ses réserves 

nécessaires. Fondamentalement, le système bancaire dans un régime de Free Banking s’organise 

donc autour de trois grands principes présentés ci-contre en encadré235. 

Principe n° 1: L’activité des banques commerciales ne doit faire l’objet d’aucune contrainte réglementaire, excepté celle du 

principe n°2 régissant les questions de convertibilité. Autrement dit, il ne doit exister aucune barrière à l’entrée des marchés de la 

monnaie et du crédit et les banques peuvent proposer à leur clientèle toute forme de dépôts ainsi que leurs propres billets et pièces. 

Par ce principe est proscrite toute réglementation ou contrainte régissant les actifs détenus ou les dettes émises par la banque. 

L’offre de monnaie de chaque banque ne dépend plus que de son coefficient de réserves obligatoires (la seule réglementation avec 

les ratios prudentiels qui soit autorisée) qu’elle détermine librement. La banque répond ainsi à la demande du public et non à une 

quelconque impulsion de la banque centrale dont elle dépendrait par le jeu des réserves. L’offre bancaire est ainsi purement 

endogène. 

Principe n° 2 : Les monnaies privées émises par les banques en concurrence sont toutes convertibles à parité déterminée en 

une forme supérieure de liquidité appelée base monétaire, monnaie de premier rang ou monnaie centrale. Cette exigence de pleine 

convertibilité à taux fixe entre les monnaies privées et la monnaie de premier rang entraîne la convertibilité des différentes monnaies 

privées entre elles à un taux de change constant. En maintenant une base monétaire – contrairement aux systèmes de paiement 

concurrentiels envisagés par la NEM – le système bancaire dans un régime de banque libre dispose ainsi d’un moyen de règlement 

ultime pour solder les positions interbancaires. 

Principe n° 3 : La quantité de monnaie de premier rang est exogène au système bancaire qui fonctionne sans banque 

centrale. En d’autres termes, il n’existe pas de monnaie de premier rang émise sous forme fiduciaire par une banque centrale en 

situation de monopole. Ce qui importe fondamentalement, c’est l’indépendance de la base monétaire vis-à-vis de la puissance 

publique et le caractère exogène de la monnaie de base236. 

                                                      
234 Dowd K., 1994, « Competitive Banking, Bankers’ Club, and Bank Regulation », Journal of Money, Credit and Banking, vol.26, n°2, p 289-308. 

235 Nous empruntons cette typologie à Kaufmann P., Figuet JM., 1998, « Un régime de Free Banking peut-il s’autoréguler ? », Revue Française 
d’Économie, vol.13, n°2, p.233. 

236 L’exogénéité du moyen de paiement interbancaire ou monnaie externe est fondamentale dans la définition d’un système bancaire 
« rigoureusement » décentralisé en ce qu’elle détermine la structure bancaire et distingue un système hiérarchisé d’un système décentralisé. C’est 
notamment ce qui distinguait la Banking School de la Free banking School. Cette condition d’exogénéité stipule que la monnaie de base ne doit jamais 
être créée ex-nihilo par une banque particulière, dans ce cas la chambre de compensation, mais correspondre à 100% de ses réserves métalliques.   
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Le projet hayekien d’une privatisation de la monnaie va encore plus loin et présente en 

outre l’intérêt d’avoir été mené dans le cadre d’une réflexion plus générale sur l’émergence de 

nos sociétés et de nos institutions sociales, ce qui l’apparente par certains côtés et 

paradoxalement aux hétérodoxes et le distingue de ses disciples libéraux. 

• Dépolitiser la monnaie : le projet de Friedrich Hayek  

La réforme monétaire élaborée par Hayek qui vise elle aussi à restituer la régulation de la 

monnaie à l’initiative privée est le fruit d’une réflexion globale qui en dépassant très largement 

le champ économique rompt totalement avec le courant orthodoxe. Le caractère 

multidisciplinaire de ses travaux embrassant plusieurs domaines parmi lesquels le droit, la 

philosophie politique ou la psychologie cognitive, en fait quelque part un penseur hétérodoxe. 

C’est ainsi que pour ce dernier : 

« Personne ne peut être un grand économiste qui n’est qu’un économiste – et je suis même 
tenté d’ajouter qu’un économiste qui est seulement un économiste est susceptible d’être un 
fléau si ce n’est un réel danger. »237 

Sa conception d’une monnaie privatisée, complètement libérée d’une action du pouvoir 

politique, repose sur une réflexion philosophique déterminante et qui a trait à sa conception de 

la rationalité, qu’il juge conformément à Knight ou Williamson limitée. En partant du principe 

que la raison humaine a ses limites et qu’elle ne peut appréhender l’ordre social complexe, il 

développe une conception de la rationalité fondamentalement différente de celle retenue comme 

postulat méthodologique dans la théorie néo-classique. Dans la société telle que Hayek la 

conçoit, les hommes ne disposent que de parcelles de connaissance. Leur capacité à connaître et 

à comprendre leur environnement social est limitée, leur capacité à embrasser la totalité des 

conséquences de leurs actes ou même de leurs pensées, impossible238. Ainsi en déduit-il que la 

constitution des individus en société ne peut être le produit délibéré de leur action. Celle-ci a 

émergé sans être le fruit d’une intention rationnelle des hommes ni d’un dessein volontaire. Il en 

tire le concept d’ «ordre spontané » ou de « structure organisatrice », appelé kosmos, par 

opposition à ce qui est fabriqué ou taxis. L’ordre spontané est issu de la pratique, de la coutume, 

c’est un ensemble de règles de conduite, d’institutions sociales qui permettent la coordination 

des agents sur le marché et la constitution de la société en un ordre collectif stable, sans être le 

fruit d’une organisation délibérée239. Ces règles sont découvertes par les hommes, appliquées 

                                                      
237 Cité dans Dostaler G., 2001, Le libéralisme de Hayek, Paris, La Découverte, coll. Repères, p 4. 

238 C’est pour cette raison qu’il privilégie, à l’instar de Mises, comme méthode d’appropriation du réel l’intention subjective, à la différence du 
scientisme qui lui se fonde sur la connaissance objective de la réalité. Par sa critique de la philosophie « constructiviste », Hayek poursuit la voie tracée 
par Ludwig von Mises quelques années auparavant opposant donc le subjectivisme des sciences sociales, sciences de l’action humaine, à l’objectivisme 
des sciences physiques. La science économique ne peut donc recourir aux mêmes méthodes pour étudier les faits sociaux sans n’être alors selon Hayek 
qu’une « imitation servile des méthodes et du langage de la science ». Pays B., 1991, Libérer la Monnaie, les contributions monétaires de Mises, Rueff 
et Hayek, Paris, PUF.  
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avant même d’être conceptualisées, elles sont encore l’aboutissement d’un processus 

évolutionnaire historique (Pays, 1991)240. Ainsi en est-il aussi du marché et la monnaie. Fruits 

de la coutume et de l’expérience, les règles de conduite et les institutions sociales ainsi définies 

permettent au groupe de se préserver en permettant aux individus de faire face aux situations 

d’incertitude, inhérentes au fait qu’ils ont une connaissance et une compréhension partielles de 

leur environnement. Avec le temps, celles-ci fournissent à ceux-ci une information 

« démultipliée » qui leur permet de s’adapter au contexte changeant et d’accéder à une situation 

meilleure (Bassoni, Beitone, 1997)241. À l’opposé, est appelée thesis toute forme d’organisation 

construite délibérément dans des buts spécifiques et dont les règles s’apparentent à des 

commandements, Hayek y range les familles, les entreprises ou encore les institutions publiques 

et le gouvernement. Toute la stabilité d’un ordre social réside alors dans l’articulation de ces 

deux types d’ordres, ainsi la thesis ne doit pas être trop importante au risque de déstabiliser 

l’ordre spontané. Ce faisant, Hayek rejette la possibilité pour une institution publique 

d’organiser sous forme de projet rationnel la société. Le caractère fragmenté et dispersé des 

connaissances acquises par une société rend impossible leur centralisation au sein d’une 

institution sauf à créer au mieux un système totalitaire242. Il en découle que ce que la société 

révèle comme règles de conduite constitutives à sa stabilité ne doit pas être perturbé par une 

intervention publique243.  

La monnaie est une de ces règles de conduites qu’il convient de ne pas manipuler et de 

laisser aux forces du marché. Parce qu’il ne peut gérer la monnaie dans une optique conforme 

au bien public – et connaître avec exactitude la quantité de monnaie à injecter dans l’économie 

–  il est nécessaire alors de retirer au pouvoir politique la gestion de cette institution pour la 

restituer aux lois de l’ordre spontané. Conformément aux thèses libérales favorables à la 

privatisation de la monnaie, la proposition hayékienne d’une « dépolitisation de la monnaie » est 

fondée sur une conception de la monnaie par essence perturbatrice. Loin d’être neutre, la 

monnaie a un rôle fondamental dans la transmission des informations aux agents, à partir 

desquelles ceux-ci élaborent leurs décisions intertemporelles. Le caractère perturbateur de la 

monnaie provient de ce que selon lui la coordination des agents sur le marché se fait par le 

système de prix que la monnaie peut distordre. Ainsi en agissant non plus seulement sur le 

niveau général des prix mais aussi sur la structure des prix relatifs, la monnaie – et donc toute 

                                                                                                                                                            
239 La notion de règles de conduite est très vaste chez Hayek puisqu’elle décrit aussi bien le fonctionnement de l’esprit individuel que celui des 
institutions sociales. Pour plus de détails sur ces notions, se reporter à Lara de P., 2003 , « Règles, rationalité et ordre spontané : Friedrich von Hayek », 
in Raynaud P. et Rials S. (sous la dir.), Dictionnaire de Philosophie Politique, 3e édition, Paris, PUF, p 646. 

240 Pays B., 1991, op.cit., p 29 

241 Bassoni M., Beitone A., 1997, Monnaie: théories et politiques, 2e édition, Paris, Sirey, p 109. 

242 Pays B., 1991, op.cit., p 34. 

243 Si la liberté est au cœur de la réflexion politique de Hayek, celle-ci ne peut s’exercer pleinement que dans un cadre. Ainsi le libéralisme de Hayek 
ne conduit pas au rejet total de l’Etat, il suppose et exige un cadre institutionnel et juridique qu’il incombe à ce dernier de déterminer et de faire 
respecter.  
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politique monétaire –  peut provoquer des déformations sur l’activité économique réelle244. En 

définitive, parce qu’elle est absolument nécessaire à la coordination des agents, la monnaie ne 

doit pas être manipulée par le politique. 

Hayek préconisera donc quelques années plus tard, dans les années soixante-dix, un 

projet radical de concurrence de monnaies privées. L’idée est de protéger la monnaie de la toute 

puissance de l’Etat en supprimant à ce dernier le pouvoir de monopole dont il dispose. Son 

projet répond à un objectif unique : assurer la stabilité monétaire, en particulier éviter l’inflation 

considérée comme le mal absolu de nos économies modernes245. Le système monétaire qu’il 

envisage est très proche de celui que l’école contemporaine de la Banque Libre formalisera 

quelques années plus tard. Dans la perspective de Hayek, chaque banque émet sa propre 

monnaie, sous forme de billets et dépôts à vue, sous son propre nom mais dans sa propre unité 

de compte. Lorsqu’un individu choisit une monnaie bancaire, il choisit en fait un moyen de 

paiement privé libellé en une unité de compte privée246. Une différence importante les sépare 

cependant : l’absence d’une monnaie de base ou monnaie externe modifiant radicalement le 

mode de régulation du système. Elle entraîne d’abord l’impossibilité pour les monnaies 

bancaires privées d’être remboursées en monnaie de base, impliquant donc la fluctuation de la 

valeur des monnaies entre elles. Dans ce régime la régulation est ainsi assurée par la 

concurrence ou encore l’ordre spontané, considéré comme le mode optimal d’allocation des 

ressources. Les banques sont ainsi contraintes d’adopter une discipline de marché en veillant à 

la stabilité du pouvoir d’achat de leurs monnaies. Conformément à un processus de découverte, 

seules les bonnes monnaies au pouvoir d’achat stable, émergeront, les plus mauvaises étant peu 

à peu exclues du circuit monétaire. Il en résulte selon lui une autorégulation de l’offre de 

monnaie de meilleure qualité que celle obtenue par une offre monopolistique. Ainsi également, 

comme dans le régime de banques libres, pourront être évités les déséquilibres inflationnistes 

qui brouillent les calculs économiques intertemporels, les prix retrouvant alors leur rôle de 

signaux dans l’activité économique247. 

Le dernier régime monétaire connu sous l’acronyme BFH pousse encore plus loin le 

projet libéral d’une dépolitisation de la monnaie puisqu’il va jusqu’à l’exclure complètement.  

                                                      
244 La thèse hayékienne du caractère « activement nocif » de la monnaie sur l’activité économique est contenue dans son ouvrage Prix et Production, 
paru en 1931, que d’aucuns ont estimé être une première esquisse synthétique de la crise de 1929. Bassoni M., Beitone A., 1997, op.cit., p 105. 

245 Dans son ouvrage consacré aux contributions monétaires de Hayek, Mises et Rueff, Pays nous montre comment ceux-ci assimilent l’inflation à une 
véritable politique conférant aux gouvernements un instrument de pouvoir aussi efficace que sont perverses les conséquences. Cf., Pays B., 1991, 
op.cit., p 153-162. 

246 En réalité, le système de concurrence des monnaies de Hayek procède d’une analyse en deux temps. Dans le cadre d’une réflexion sur la monnaie 
européenne, dans un premier temps, il s’est posé la question de la libre circulation de monnaies « nationales » au sein d’une nation avant d’envisager la 
libre émission de monnaies privées par les banques.  

247 Tutin C., 1989, « Monnaie et libéralisme : le cas Hayek », in Berthoud A., Frydman R. (sous la dir.), Le Libéralisme économique : interprétations et 
analyses, Cahier d’économie politique, n°16-17, p 163. 
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• Le système « BFH » ou la perte de spécificité de la monnaie et de la banque  

L’expression BFH ne renvoie pas à un modèle de paiement concurrentiel homogène. 

C’est Robert L. Greenfield et Leland B. Yeager qui dans un article de 1983248 le baptisent ainsi 

en référence à ceux qu’ils jugent être les précurseurs des systèmes de paiement sans monnaie, à 

savoir Fisher Black (1970), Eugene Fama (1980) et Robert E. Hall (1982)249. Le projet de 

réforme monétaire envisagé par les théoriciens de la Nouvelle Economie Monétaire ou système 

BFH se fonde sur la même conception de la monnaie que celle de ses consœurs libérales. Ainsi 

la monnaie n’y est perçue que comme un élément perturbateur, dont les effets doivent être isolés 

ou neutralisés. Aussi les phénomènes d’instabilité monétaire comme l’inflation ou la déflation 

trouvent chez eux une explication unique: celle d’un déséquilibre sur le marché de la monnaie 

ou d’une inadéquation entre l’offre et la demande de monnaie, se transmettant par l’unité de 

compte au système des prix et au reste de l’économie. Greenfield et Yeager (1983) identifient 

ainsi la source principale de ce qui les occupe au premier chef, à savoir l’instabilité monétaire, 

la réunion en un même bien – la monnaie – des deux fonctions monétaires que sont l’unité de 

compte et l’intermédiaire des échanges. Leur but premier devient celui d’isoler la sphère réelle 

des perturbations de la sphère monétaire. Pour y parvenir ils préconisent donc de séparer l’unité 

de compte du moyen de paiement. 

Le système BFH repose sur deux idées fondamentales. D’abord la monnaie n’a aucune 

raison d’exister en tant qu’actif spécifique, elle est analysée comme un « accident historique » 

ou une « création réglementaire » (Hall, 1982)250  empêchant le fonctionnement d’une économie 

de marchés purs au sens walrassien du terme251. Ce système emprunte ainsi à la théorie des 

restrictions légales sa conception de la monnaie en tant qu’actif non spécifique. La théorie des 

restrictions légales exposée par Wallace (1983) a pour base une réflexion sur ce qui apparaît à 

première vue comme un paradoxe : pourquoi les individus continuent-ils à utiliser de la 

monnaie sous sa forme traditionnelle (billets, dépôts à vue) qui a un rendement nul (ou presque), 

alors qu’il existe des actifs financiers rémunérés et sans risque, tels que les bons du trésor ? La 

réponse doit être recherchée selon eux dans l’existence d’un cadre réglementaire contraignant. 

Une monnaie ne portant pas intérêt ne peut coexister avec des actifs financiers rémunérés et 

sans risque qu’en raison de contraintes réglementaires interdisant la libre émission par les 

intermédiaires privés d’éléments de passifs portant intérêt et pouvant servir de moyens de 

paiement. En l’absence de restrictions légales, les moyens de paiement porteraient donc tous 

                                                      
248 Greenfield RL., Yeager LB., 1983, « A Laissez faire approach to monetary policy », Journal of Money, Credit and Banking, vol.15, n°3, 302-315. 

249 Black F., 1970, «Banking and interest rates in a world without money: the effects of uncontrolled banking», Journal of Bank Research, vol.1, n°3, 
9-20. Fama E., 1980, « Banking in the Theory of Finance », Journal of Monetary Economics, vol.6, n°1, 39-57. 

250 Hall RE., 1982, «Monetary Trends in the United States and the United Kingdom: a review from the perspective of new development in monetary 
economics», Journal of Economic Literature, n°20, p 1554. 

251 Scialom L., 1995, « Les modèles de paiements concurrentiels, éléments d’analyse critique », Revue Économique, n°1, p 37. 
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intérêt, il s’agirait de titres. La monnaie traditionnelle, qu’elle se présente sous forme fiduciaire 

ou scripturale, perdrait donc tout intérêt à être détenue. Ainsi « dans un monde de laissez-faire, 

dénué complètement de toute interférence du gouvernement dans le secteur financier, la 

monnaie n’existerait pas252 ».  

C’est à partir de ces bases théoriques que Greenfield et Yeager envisagent un système de 

paiement où n’existeraient ni monnaie externe, ni monnaie bancaire mais des actifs financiers 

servant comme moyens de paiement. Le mécanisme des paiements reposerait sur un transfert 

d’unités de compte, relié aux actifs financiers détenus par les agents et gérés par le système 

bancaire. Les banques devenues des fonds communs de placement (FCP), perdant ainsi toute 

spécificité dans le paysage financier, offriraient à leurs clients des services de transaction 

adossés à leurs comptes individuels, composés de parts de FCP qui seraient cédées ou achetées 

par celles-ci en fonction des paiements à effectuer253. La valeur d’échange de ces actifs 

financiers - moyens de paiement, exprimée en une unité de compte, distincte de l’unité de 

paiement, serait variable. La valeur effective des moyens de paiement existants pourrait donc 

différer de leur valeur faciale en unité de compte si bien que le taux de conversion entre les 

diverses monnaies serait variable254. 

Sans même chercher à rendre compte des systèmes observés dans la réalité, les 

propositions théoriques de monnaies concurrentielles rencontrent des limites sérieuses. Une des 

critiques majeures qui leur a été faite est finalement de devoir réintroduire ce qu’elles avaient 

voulu supprimer, à savoir une instance de régulation rendue nécessaire par le fonctionnement de 

leur régime monétaire. En reconnaissant en effet comme processus naturel l’émergence de 

chambres de compensation privées, le système de banques libres montre bien combien une 

instance régulatrice est indispensable. De même en est-il de la construction de Hayek, dans 

laquelle il reconnaît nécessaire l’instauration d’une bourse des monnaies publiant les taux de 

change entre celles-ci. Aussi est-il conscient des coûts de transaction extrêmement élevés que la 

privatisation des monnaies, des étalons et également des unités de compte entraîne en termes de 
                                                      

252 Black F., 1970, op.cit., p 9. 

253 Concrètement, quand un agent doit procéder à un paiement, il le signale par un chèque ou par un autre moyen électronique à sa banque, qui procède 
alors à la vente d’une partie de ses parts sur lesquelles est adossé son dépôt, et ce pour un certain montant d’unités de compte. Fama (1980) parle à ce 
propos de « broker-banker ». 

254 L’unité de compte serait définie par l’Etat dont ce serait l’unique intervention en matière monétaire et bancaire. L’unité de compte (commune à 
toute l’économie) serait construite par référence à un panier de biens réels mais ne circulerait jamais comme moyen de paiement.  

Ces parts de fonds communs de placement auraient pour contrepartie à l’actif des banques un portefeuille de titres négociables, dont la variance 
conditionnerait celle des dettes du fonds servant de moyen de paiement. La liquidité du système serait ainsi liée à l’aptitude des banques de vendre leur 
portefeuille négociable.  

Selon ses partisans, un tel système présenterait de plus un autre grand avantage, celui de réduire le risque des paniques bancaires et ce, pour deux 
raisons. La première tiendrait tout d’abord au fait que le moyen de paiement ne serait remboursable dans aucune base monétaire supprimant d’autant 
leur besoin de conversion. La seconde, c’est que le moyen de paiement (ou la dette) émis par l’intermédiaire financier n’ayant pas de valeur nominale 
fixe et étant constamment évalué par le marché – car fluctuant en fonction de l’actif du FCP constitué d’un portefeuille de titres négociables dont la 
variance conditionne celle des dettes du fonds servant de moyen de paiement –  la solvabilité des intermédiaires en serait ainsi assurée en toute 
circonstance. Cette caractéristique pourrait aussi réduire les problèmes de contagion : si un fonds subissait une baisse du prix de ses actifs, cette baisse 
se refléterait immédiatement dans la valeur de ses dettes – l’analyse partant du principe que c’est l’incertitude des déposants, justifiée ou complètement 
injustifiée, quant à la valeur de leurs dettes bancaires qui favoriserait les paniques bancaires. Ce signal appellerait une réaction de la part des 
investisseurs et/ou des déposants ; si la perte de confiance était importante, le fonds cesserait d’exister et la confiance dans les autres fonds en serait 
confortée. Cela rendrait donc inutile tout système d’assurance dépôts. 
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coûts de conversion et d’évaluation des monnaies entre elles. Cette limite constitue également 

l’une des critiques fondamentales de l’utilisation de titres financiers comme instruments de 

paiement, alors même que l’analyse néo-classique reconnaît la nécessité de la monnaie en tant 

que moyen de paiement dans sa capacité à diminuer de façon importante, voire à supprimer, les 

coûts de transaction relatifs entre autres à l’identification des biens ou du partenaire [Ostroy et 

Starr (1974)255 ; Jones (1976)256]. La monnaie apparaît ainsi comme un véhicule, une somme 

d’informations cristallisées ; elle est un substitut à « l’investissement à l’information » (Brunner 

et Meltzer, 1971)257, un bien dont les coûts d’identification sont les plus faibles pour les 

échangistes, puisque l’information qu’elle contient est connue de tous (Alchian, 1977)258. 

Si ces critiques parviennent à démontrer théoriquement l’intérêt de la monnaie dans 

l’échange, elles n’expliquent pourtant ni comment la monnaie a émergé, ni l’acceptation 

généralisée de celle-ci, alors qu’elle ne possède pas de valeur intrinsèque. Or c’est précisément 

en empruntant ces voies de recherche qu’une vision radicalement différente de la monnaie se 

fait jour. C’est en effet sur les bases renouvelées de sa genèse et de sa nature que l’hétérodoxie 

monétaire, pour reprendre le terme de Cartelier259, s’appuie pour montrer combien la monnaie 

en procédant du tout social est un bien fédérateur de nos sociétés mais également un bien au 

caractère ambivalent, élément à la fois de pouvoir et de cohésion selon M. Aglietta et A. 

Orléan260. 

2.1.2. La monnaie, un lien social non marchand  

A. Une création de l’Etat 

Si la conception de la monnaie-marchandise continue d’irradier la théorie économique 

anglo-saxonne comme les thèses récentes en faveur des monnaies concurrentielles en 

témoignent, elle a par contre été contestée très tôt, dès le XVIIIe siècle. Les principales critiques 

sont venues d’Europe. Ainsi au métallisme des classiques anglais, les Européens ont opposé le 

nominalisme monétaire. Dans ce courant de pensée, la monnaie procède de la loi, de la volonté 

du Prince, c'est-à-dire qu’elle est pensée comme relevant d’un principe supérieur aux individus. 

Si l’on trouve des traces du nominalisme monétaire dans l’Esprit des Lois de Montesquieu selon 

lequel la monnaie ne tire pas sa valeur de la matière dont elle est composée mais bien d’un signe 

issu de la marque du Prince, c’est surtout du côté de l’Allemagne que celui-ci trouve son plus 

                                                      
255 Ostroy JM., Starr RM., 1974, « Money and the decentralization of exchange », Econometrica, vol.42, n°6, 1093-1113. 

256 Jones RA., 1976, « The Origin and Development of Media of Exchange », Journal of Political Economy, vol.84, n°4, 757-775. 

257 Brunner K., Meltzer AH., 1971, «The Uses of Money: Money in the Theory of an Exchange Economy», American Economic Review, vol.61, n°5, 
784-805. 

258 Alchian AA., 1977, « Why Money ? », Journal of Money, Credit and Banking, 9, 133-140. 

259 Cartelier J., 1985, « Théorie de la valeur ou hétérodoxie monétaire: les termes d’un choix », Économie Appliquée, tome 38, n°1. 

260 Aglietta M., Orléan A., 2002a, La Monnaie entre violence et confiance, Paris, Odile Jacob, p 27. 
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fervent avocat en la personne de Friedrich Knapp. Dans le même temps, un autre Allemand va 

marquer de son empreinte l’analyse de la monnaie et profondément influencer nombre de 

positions hétérodoxes. Il s’agit de Simmel qui voit en la monnaie un rapport à la communauté 

toute entière, et en la garantie publique le fondement de la confiance collective.  

Ce n’est qu’à la fin de sa carrière que Friedrich Knapp (1842-1926) s’est intéressé à la 

théorie monétaire en menant une analyse historique et juridique de la monnaie261. S’il n’est pas 

une référence théorique que l’on pourrait qualifier de majeure, sa proposition centrale « la 

monnaie est une création du droit » n’en a pas moins constitué une remise en cause de la pensée 

dominante de l’époque. À la conception métalliste dominante Knapp oppose une monnaie 

« chartale » dont la reconnaissance sociale ne dépend plus de la matière, ni de son poids en 

métal mais de sa proclamation par l’Etat.  

Le contexte historique dans lequel Knapp élabore sa théorie étatique de la monnaie est 

très important. Domine à cette époque en Allemagne, alors toute jeune nation, un sentiment 

national grandissant qui nourrit la conception d’un Etat fort, que d’aucuns ont pu caractériser 

d’ailleurs de nationaliste. Le courant intellectuel et philosophique de l’époque est alors très 

hostile aux thèses libérales manchestériennes. L’école historique allemande, qui prend sa source 

dans le mouvement romantique allemand, se crée d’ailleurs en réaction à l’école classique 

anglaise262. Fondamentalement il s’agit d’une opposition au postulat philosophique de départ, 

celle d’une société née d’un contrat dont l’Etat ne serait que le gendarme. C’est précisément 

contre la réduction de l’Etat à un simple rôle de mandataire que s’oppose le mouvement 

romantique allemand. À la conception moderne de la nation héritée des Lumières et fondée sur 

l’adhésion volontaire des hommes en un contrat social, le romantisme politique allemand 

oppose celle d’un Etat tout puissant, celle d’un Etat « organique » incarnant l’intérêt supérieur 

de la nation. Le mouvement romantique allemand se définit en effet par une conception de la 

nation caractérisée par des liens organiques et naturels, c'est-à-dire historiquement advenus dans 

une communauté de personnes unies par la même langue et les mêmes origines. Conception sur 

laquelle d’ailleurs s’interrogera encore la philosophie politique allemande après la seconde 

guerre mondiale avec l’ordo-libéralisme allemand263. L’Etat n’est donc pas issu d’un accord 

arbitraire des individus autour d’un contrat, mais le fruit de la continuité des générations et la 

manifestation organique de la communauté spirituelle de chaque peuple. Ainsi conçu, le concept 

de nation dans la philosophie politique allemande est très éloigné de celui élaboré par 

                                                      
261 Schefold B., 1987, « Knapp, Goerg Friedrich 1842-1926 », in P. Newman, M. Milgate, J. Eatwell (eds.), New Palgrave Dictionary of Money and 
Finance, 2nd Edition, New York, Macmillan Press, 54-55. 

262 Pour plus de détails sur le mouvement romantique allemand et l’école historique allemande en particulier, le lecteur pourra se reporter à  Raynaud  
P., Rials S., 2003, op.cit., 683-687.  

263 Ainsi peut-on parler à l’instar de Dehay E., d’une tradition historique allemande de respect des organes étatiques qui commence à Fichte, Hegel ou 
Kant jusqu’à l’ordo-libéralisme. Ce dernier a constitué le cadre théorique de référence à la mise en place du système d’économie sociale de marché de 
l’Allemagne. Sa problématique centrale réside en une mise en garde contre l’émergence de pouvoirs privés dans la sphère économique. Dehay E., 
1995, « La justification ordo libérale de l’indépendance des banques centrales », Revue Française d’Économie, vol.10, n°1. 
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l’économie politique libérale qui privilégie l’idée d’une nation bâtie sur le libre consentement 

des hommes à vivre ensemble au sein d’une communauté politique264. Comme on le verra plus 

loin, c’est sur ce même rejet, celui donc d’une société issue d’une adhésion volontaire des 

individus, que son fonde l’hétérodoxie monétaire. 

Dans ce contexte intellectuel d’exaltation de la nation et du peuple allemand, Knapp 

élabore sa proposition et publie en 1905 la Théorie étatique de la Monnaie. S’il ne se reconnaît 

pas vraiment de prédécesseurs, d’autres auteurs allemands avant lui avaient pourtant déjà posé 

les bases de sa future théorie. Ainsi Müller, dans son Essai pour une nouvelle théorie de la 

monnaie paru en 1816, déclarait  que : 

« La monnaie tire toute sa valeur de la constitution de l’Etat, peu importe la matière dont est 
fait le signe monétaire.»265 

Délaissant les questions de politique monétaire, Knapp s’est surtout intéressé à la 

monnaie dans sa fonction de moyen de paiement. Elle est pour lui l’instrument nécessaire à 

l’extinction des dettes. Le rôle de l’Etat étant précisément, selon lui, de fournir l’instrument 

adapté à cette extinction266. La thèse de Knapp peut se résumer à l’aune de deux propositions 

centrales :  

-  la monnaie procède de ce que la loi déclare comme telle. C’est le pouvoir politique qui 

en apposant sa marque détermine ce qui est ou n’est pas monnaie. C’est l’Etat qui lui confère un 

nom, une unité de compte – Knapp lui substitue le terme d’unité de valeur, celle-ci symbolisant 

la propre obligation de l’Etat d’accepter cette monnaie267.  

- C’est l’Etat enfin qui attribue à la monnaie, un pouvoir libératoire et ce, quelle que soit 

sa valeur intrinsèque. 

À cette théorie s’opposera au même moment Georg Simmel. Si son ouvrage majeur, la 

Philosophie de l’argent, aux origines des réflexions hétérodoxes se veut aussi un plaidoyer 

contre l’approche métalliste dominante, le philosophe s’oppose néanmoins radicalement à 

l’analyse knappienne en refusant à la monnaie son origine étatique –  la monnaie n’est pas une 

création de l’Etat – et en la définissant comme l’expression du collectif. Sa conception du 

rapport monétaire comme lien à la communauté toute entière l’amène toutefois à reconnaître 

dans la garantie publique le rôle primordial de fonder la confiance collective : 

                                                      
264 La philosophie politique allemande se doublera d’une critique à l’encontre d’un autre concept clé du libéralisme, celui du droit naturel. Ainsi 
émerge l’Ecole historique du droit en opposition à l’Ecole du droit naturel qui fait de l’homme, un individu sans déterminisme ni historique, ni 
religieux, ni moral. On y revient plus loin. 

265 Cité dans Ubertin A., 1995, Le Traité de Maastricht – Face à la dualité de la monnaie : l’intégration monétaire européenne en question, Thèse de 
doctorat en sciences économiques, Université d’Orléans, p 40.  

D’autres auteurs allemands se sont interrogés sur la nature de la monnaie et le fondement de sa valeur. Ainsi pour Hildebrand (1883), la valeur de la 
monnaie procède d’abord et surtout de sa proclamation par l’Etat. Pour H. Otto, un contemporain de Knapp, la valeur de la monnaie provient de sa 
fonction de moyen de paiement, qui vient elle même du pouvoir politique. Bongras E., 1930, Les théories monétaires allemandes contemporaines, 
Paris, les Presses modernes, p 13. 

266 Bonar J., 1922, « Knapp’s theory of money », Economic Journal, mars, p 40. 

267 Ainsi Knapp parlera de « monnaie acceptée dans les paiements faits aux guichets de l’Etat ». Cité dans Ubertin A., 1995, op.cit., p 47. 
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« Ainsi quand le système monétaire se détache du pouvoir central, cela va de pair avec la 
dégradation de la monnaie : l’argent est d’autant moins argent véritable qu’il n’est pas 
garanti par la plus haute sphère sociologique, en l’occurrence par son organe central.»268 

La thèse knappienne pose finalement aux hétérodoxes le problème de ne fournir aucun 

outil de compréhension de l’acceptation collective et généralisée de la monnaie, une question 

pourtant essentielle pour qui s’intéresse à la monnaie comme le souligne Orléan. Ainsi :  

« Penser la monnaie comme émanation de la totalité sociale et de ses valeurs, comme 
extériorité normative, à la manière de la théorie étatique de Knapp – n’exprime qu’un point 
de vue subordonné et manque l’essentiel des situations contemporaines. Autrement dit, il ne 
suffit pas de penser la qualité sociale de la monnaie pour en comprendre l’acceptation par les 
agents.»269 

B. Une expression de la totalité sociale 

La démarche commune aux hétérodoxes français a été de replacer la monnaie au centre 

des relations que les hommes entretiennent entre eux et avec le corps social. Avant eux déjà, 

une première réflexion de même nature avait été menée par le courant institutionnaliste 

américain de l’entre-deux-guerres qui définissait alors la monnaie en termes de dette et 

d’institution. Cette réflexion s’enrichira de travaux ultérieurs mêlant l’anthropologie, la 

sociologie et l’économie qui devaient apporter un éclairage tout à fait nouveau et décisif dans la 

compréhension du phénomène monétaire. En révélant l’inanité du lien, dans les sociétés 

primitives, entre la monnaie et les échanges marchands, au fondement d’une vision purement 

instrumentale de la monnaie, Marcel Mauss et Karl Polanyi ont convaincu de la nécessité de 

mener de nouvelles recherches théoriques sur les fondements de celle-ci. C’est dans cette 

direction que se poursuivront la plupart des travaux hétérodoxes en France dont il résultera que 

la monnaie ne peut être comprise qu’en lien avec la totalité sociale, saisie en tant que « fait 

social total » et dont la notion de dette est l’incarnation. C’est aussi dans cette direction que 

s’inscrira l’ouvrage collectif d’Aglietta et Orléan, La Monnaie Souveraine270, appréhendant le 

phénomène monétaire en le fondant à la fois sur les notions de dette, de confiance et de 

souveraineté. 

a) Genèse historique de la monnaie : le rôle de la dette 

• Une remise en cause philosophique 

Le point de départ de l’analyse hétérodoxe se fonde sur deux constats liés. Celui tout 

d’abord de l’incapacité de l’approche économique dominante à intégrer la monnaie et à 

appréhender sa genèse en dehors de la fable du troc. Selon Orléan, cet échec se matérialise dans 

celui des modèles à générations imbriquées qui ont tenté, dans une perspective néo-

                                                      
268 Simmel G., 1999, [1977], Philosophie de l’argent, Paris, PUF, coll. Quadrige, p 208. 

269 Orléan A., 1998, « La monnaie autoréférentielle », in Aglietta M., Orléan A., (sous la dir.), La Monnaie Souveraine, Paris, Odile Jacob, 359-386. 

270 Aglietta M., Orléan A.,1998, ibid. 
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walrassienne, de fournir une réponse au paradoxe des restrictions légales vu précédemment, 

c'est-à-dire de donner un fondement rationnel à la détention volontaire et généralisée de la 

monnaie à priori irrationnelle face à l’existence d’actifs financiers271. Celui ensuite de faire table 

rase du cadre néo-classique pour rompre définitivement avec une conception purement 

instrumentale de celle-ci. La question est clairement posée par Orléan (1998) : peut-on 

concevoir la monnaie dans un cadre purement contractuel ? Les hétérodoxes répondent 

formellement par la négative : la logique individualiste ne peut pas, par définition, rendre 

compte du caractère collectif contenu dans la monnaie. Leur analyse les a conduits à montrer 

comment les présupposés néo-classiques, parmi lesquels la vision d’une société née d’un 

consentement volontaire des individus sans aucune transcendance extérieure, tendaient de fait à 

exclure la monnaie, la ramenant à un rôle purement instrumental. Ainsi conçue, la société dans 

le cadre néo-classique n’est que le résultat ex-post d’actions individuelles où aucun rôle n’est 

accordé aux valeurs collectives et où il n’est reconnu aux institutions d’intérêt et de vertu que 

leurs qualités fonctionnelles.  

La vision de l’individu qui avant tout échange, avant toute relation avec autrui, est 

complètement déterminé n’est pas non plus satisfaisante. Sa socialité est en effet acquise dés le 

départ. À ce sujet, Carlos Benetti et Jean Cartelier ont isolé du cadre théorique néo-classique 

une hypothèse particulière, apparemment sans importance, mais qui pourtant rend dès le départ 

l’analyse néo-classique ou l’approche réelle peu apte à décrire la logique de l’échange marchand 

et in fine peu propice à révéler l’essence collective de la monnaie. Cette hypothèse est appelée 

l’hypothèse de la nomenclature des biens272. Celle-ci, fondamentale au processus de 

tâtonnement walrassien, revient en fait à supposer dans le cadre néo-classique que les individus 

procèdent à l’échange sur la base d’une liste de biens dont les caractéristiques « intrinsèques », 

on parle aussi de leur objectivité physique, sont connues de tous et en quelque sorte validées par 

tous, c'est-à-dire se confondent avec leur objectivité sociale. La conséquence en est le rejet de 

l’analyse des valeurs d’usage des marchandises comme produit des relations sociales d’échange, 

comme produit de constructions sociales. Par ce processus d’identification des biens ex-ante, 

commun à tous les individus, le cadre néo-classique consiste finalement pour Benetti et 

Cartelier à décrire un environnement déjà social, déjà structuré par un langage commun, celui 

                                                      
271 Les modèles à générations imbriquées (MGI) ont été construits pour rendre compte de la possibilité d’existence d’une monnaie fiduciaire fiat 
money, monnaie à la valeur intrinsèque nulle ; l’objectif étant alors de redonner un rôle (et un prix positif) à la monnaie dans la perspective de 
l’équilibre général. Le qualificatif intergénérationnel provient de ce que ces modèles fondent leur analyse sur la base d’au moins deux périodes 
(générations) successives dans lesquelles chaque génération cherchant à faire des échanges avec celle qui l’a précédée dans le but d’améliorer 
l’allocation intertemporelle des ressources dont chacun dispose. Ceux-ci tendent à démontrer que l’acceptation généralisée de la monnaie repose sur la 
croyance que la génération future acceptera à son tour la monnaie et ainsi de suite pour toutes les générations à venir. Si les individus acceptent donc de 
posséder de la monnaie sans que ce soit l’objet d’une contrainte par la loi, c’est en vertu d’une chaîne de croyances sur la façon dont les autres se 
comporteront dans l’avenir et in fine sur la croyance en une valeur positive future de la monnaie. 

Plusieurs limites ont été objectées à ces modèles comme l’autoréalisation des croyances, l’hypothèse nécessaire d’une durée de vie de l’économie 
infinie ou encore la possibilité d’un rejet de la monnaie, qui soit comme son acceptation supposée, autovalidant. Pour plus d’éléments de discussion, se 
reporter à Orléan A., 1998, « La monnaie autoréférentielle », in Aglietta M., Orléan A. op.cit., p 375-380 ; Orléan A., 1991, « L’origine de la monnaie 
(I) », Revue du Mauss, n°14, 126-152 ; « L’origine de la monnaie (II) », 1993, Revue du Mauss, n°15-16, 111-125.  

272 Benetti C., Cartelier J., 1980, Marchands, salariat et capitalistes, Grenoble, PUG. Cité dans Aglietta M. et Orléan A., 2002a, op.cit., p 20. 
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des biens273. La socialité des individus est ainsi supposée acquise, sans être le fruit d’un 

processus, sans être affectée par une quelconque interaction avec autrui. L’individu néo-

classique y apparaît pleinement autonome ou souverain. Doté d’un système de préférence 

stable, indépendant des préférences des autres et indépendant de la dynamique de l’échange, 

l’homo oeconomicus libre et rationnel est donc supposé choisir son panier de bien optimal qui 

lui apportera une utilité maximale. Supposés égaux, ils sont seulement différenciés par leurs 

préférences individuelles qu’arbitrent les variables prix. C’est ainsi que pour Dumont, la logique 

contractuelle « valorise l’individu et néglige et subordonne la totalité sociale»274. Cette 

subordination du collectif à l’individu, cette autonomisation de l’économique, va constituer le 

socle de départ de l’hétérodoxie monétaire. Pour Aglietta et Orléan même : 

« il n’est de point de vue théorique pertinent sur la monnaie que si l’on reconnaît dans cette 
chose mystérieuse le processus de socialisation par excellence des sociétés marchandes. » 
(2002 : 18) 

C’est dans un cadre rigoureusement différent qu’il convient donc de mener la réflexion 

sur la monnaie. Cartelier (1985) pose en des termes clairs la démarche à adopter :  

« L’approche monétaire et l’approche réelle sont en elles-mêmes des démarches complètes et 
auto-suffisantes, en ce sens que leurs points de départs respectifs la nomenclature des biens 
d’une part et l’existence de la monnaie d’autre part – permettent d’apporter des réponses à la 
question fondamentale de la nature de la science économique […] La recherche d’une 
synthèse entre les deux approches, bien loin d’être un idéal scientifique, serait alors tout à 
fait illusoire et s’opposerait même à l’approfondissement d’une réflexion alternative à la 
théorie dominante, dont l’approche monétaire semble seule offrir une expression 
théorique»275  

La pensée économique dominante qui a privilégié l’approche réelle dont a découlé une 

vision instrumentale de la monnaie repose sur des choix philosophiques. Lorsque l’économie 

politique s’érige en discipline autonome dans la seconde moitié du XVIIe siècle, deux questions 

essentielles se posent à elle : celle de l’institution du social et de sa régulation. Il s’agit pour elle 

de trouver un fondement aux motifs qui ont poussé les hommes à se constituer en société civile, 

à renoncer à une part de leur indépendance pour se doter d’institutions, en dehors de toute 

référence religieuse ou morale. C’est le point essentiel. À partir du XVIIe siècle, l’homme n’est 

plus considéré comme déterminé par un ensemble de contraintes et d’obligations héritées de la 

tradition, des pratiques ou des croyances mais pensé de façon moderne, non soumis à une 

quelconque transcendance. Une fois libéré de toute subordination par le concept de l’état de 

nature, il reviendra au « contrat de social » d’expliquer pourquoi cet l’individu s’est constitué 

en société civile. Les rapports entre l’homme et la société s’inversent : ils vont maintenant de 

l’individu à la société que celui-ci s’est librement et volontairement créée. La société civile ainsi 

pensée comme le produit d’un contrat, d’un consentement des hommes est née de deux 

                                                      
273 Cartelier J., 1996, La Monnaie, Paris, Flammarion, coll. Dominos, p 51. 

274 Dumont L., 1983, Essais sur l’individualisme, Paris, Le Seuil, p 264. 

275 Cartelier J., 1985, « Théorie de la valeur ou hétérodoxie monétaire: les termes d’un choix », Économie Appliquée, tome 38, n°1, p 65. 
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conceptions différentes du contrat social. Pour les uns, Pufendorf et Locke, elle garantit 

l’effectivité des droits de l’homme de nature dont elle n’est que la mise en œuvre sans créer de 

rapports d’obligations et de droits. Pour d’autres comme Hobbes ou Rousseau qui considèrent 

l’individu comme un être de désirs, la société civile doit permettre de transformer les pulsions 

individuelles en un corps politique constitué qui assure et garantit la survie de chacun. 

 En conclusion, ce qu’il est important de retenir est que la société civile est un artifice que 

les hommes libres et indépendants se donnent pour la satisfaction de leurs propres besoins et qui 

n’est légitime qu’à la condition expresse de répondre à cet objectif. Sur cette nouvelle 

conception de l’individu, libéré de toute transcendance, qu’elle soit religieuse ou morale, et mu 

par la seule satisfaction des ses intérêts, s’est constituée la science économique, excluant même 

de son champ le politique auquel elle était liée. C’est donc en toute logique que la monnaie qui 

jusque-là relevait du Prince a été écartée de l’économie politique276. Ainsi de cette vision de la 

société où les formes collectives sont pensées comme étant au service des individus a découlé la 

vision instrumentale de la monnaie. 

Les visions respectivement politique d’une société sous forme de contrat social ou 

économique comme le résultat inintentionnel d’actions individuelles tournées vers la recherche 

de l’intérêt personnel donnent finalement à voir une socialité considérablement appauvrie par 

rapport à ce que révèlent notamment les travaux anthropologiques. Là où le projet libéral 

montre une société où l’individu n’est subordonné à aucune transcendance qui procéderait de la 

loi ou de la foi, où les hommes ne sont liés que par des dettes économiques, l’étude des sociétés 

traditionnelles met en évidence au contraire un lien de dépendance générale vis-à-vis d’un tout 

supérieur, celui de dette primordiale qui implique hiérarchie, obligation et devoir. 

• Monnaie et dette originelle : l’apport d’une approche anthropologique  

L’apport anthropologique a été considérable, renversant la vision orthodoxe d’une 

monnaie consubstantielle aux échanges. Les travaux pionniers de Marcel Mauss et de Karl 

Polanyi ont bouleversé l’analyse de la monnaie et amené les hétérodoxes à reconsidérer 

l’origine de celle-ci. En montrant qu’elle avait existé non seulement en dehors des marchés mais 

parfois même sans celui-ci, en montrant également que l’organisation des marchés avait pu 

même se passer d’elle, Mauss et Polanyi démontent le lien supposé naturel et inséparable qui 

unit celle-ci aux besoins du commerce. Ils prouvent alors qu’elle relève d’une autre dimension, 

celle de régler un ensemble d’obligations non économiques, nécessaires au fonctionnement de la 

communauté. Ce tissu très dense d’obligations sociales conduit ainsi Polanyi à parler 

                                                      
276 Thiveaud JM., 1998, « Fait financier et instrument monétaire, entre souveraineté et légitimité. L’institution financière des sociétés archaïques », in 
Aglietta M., Orléan A., op.cit., p 86. 
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d’encastrement de l’économique dans le social277. Leurs travaux sur les sociétés archaïques 

invalident finalement l’affirmation selon laquelle la monnaie serait née pour faciliter les 

échanges. La fable du troc, à la source d’une vision instrumentale de la monnaie, se trouve ainsi 

sérieusement remise en cause. 

Sur cet héritage, d’autres études anthropologiques vont démontrer que la monnaie a une 

origine beaucoup plus profonde que celle généralement retenue dans la pensée économique. Elle 

la trouvera dans le religieux et le sacré. La monnaie procéderait ainsi d’une « dette originelle » 

contractée par les hommes avec leurs puissances divines ou ancestrales. C’est là un des 

principes fondateurs de beaucoup de sociétés primitives telles qu’elles ont été observées aussi 

bien en Asie, qu’en Afrique, en Europe occidentale ou orientale que dans l’Amérique 

précolombienne. Cette dette originelle a ceci de fondamental qu’elle définit le sujet dans son 

rapport aux divinités, aux ancêtres mais également aux autres membres du groupe. L’individu 

est alors le dépositaire d’une puissance vitale dont il est redevable à vie et ce, dés sa naissance. 

En Inde védique par exemple, comme l’a montré Charles Malamoud, l’homme reçoit de Mitra, 

le dieu de la mort, sa vie comme un dépôt dont il doit s’acquitter par un ensemble de devoirs et 

d’obligations qui lui permettent de racheter sa dette. L’homme naît donc débiteur de ses 

ancêtres, des divinités et de leurs saints, surveillé par le dieu Varuna chargé de l’étrangler en cas 

de défaillance278.  

Le moyen privilégié de racheter cette dette est le sacrifice, à la base de la plupart des 

sociétés anciennes. La première victime sacrificielle, c’est l’homme, premier objet de la 

transaction entre les dieux et lui. Principe que l’on retrouve aussi bien dans la tradition 

hébraïque (sacrifice d’Isaac par Abraham) qu’en Gaule celtique ou chez les peuples 

germaniques et helléniques. C’est ainsi que pour Thiveaud (1998), « Le sacrifice apparaît, je 

crois, comme le premier modèle du phénomène financier, moyen d’unification avec le sacré.»279 

Petit à petit, la nature du sacrifice évolue. Se substituent alors à l’homme les bêtes, les plantes et 

enfin les choses offertes en gage dont l’estimation de la valeur et la validation conduiront 

progressivement à la monnaie. C’est ainsi que pour Aglietta et Orléan (1982) :  

« La valeur émerge du rapport central dont dépend toute la cohésion sociale, le sacrifice 
rituel. L’estimation des biens a pour origine le calibrage des offrandes par les prêtres, 
lorsque la substitution sacrificielle conduit à remplacer les victimes vivantes par des objets 
sacrés. » 280  

                                                      
277 Cf. supra, Chapitre 4, section1. 

278 Comme Thiveaud nous le fait remarquer, le mot « dette » en linguistique est associé à l’idée de mort. Ainsi en est-il du latin où  nexum, 
endettement, venant de nexus, signifiant le nœud et l’homme endetté, est dérivé de nex, la mise à mort, qui rappelle le lacet de Varuna. Il en va de 
même en Afrique où le même mot veut dire dette et corde comme en hébreu où la dette signifie « l’étouffement » et en arabe, « la morsure ». Thiveaud 
JM., 1998, op.cit. p 92-93. Servet JM., 1998, « Démonétarisation et remonétarisation en Afrique occidentale et équatoriale (XIXe et XXe siècles) », in 
Aglietta M., Orléans A., op.cit, p 297. 

279 Thiveaud JM., 1998, op.cit.,p 98. 

280 Aglietta A., Orléan O., 1982, La Violence de la monnaie, Paris, PUF. 
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En s’inscrivant dans un rapport au divin, au sacré, la monnaie fait surgir une relation 

verticale, une extériorité transcendantale à laquelle adhèrent les hommes et par laquelle la 

communauté prend forme et assure sa reproduction. L’étude de la société Aré aré par Daniel de 

Coppet, et en particulier de ses rites funéraires, nous en fournit une illustration : le rite funéraire 

dans cette société se double d’un cycle économique dont la caractéristique est sa parfaite 

circularité. Très simplement, lorsque les membres de cette communauté commémoraient la 

mort d’un des leurs, les invités qui n’étaient ni les proches du défunt, ni les officiants de la 

cérémonie (« les fossoyeurs ») se devaient d’offrir de la monnaie à ces derniers (il s’agissait 

d’une monnaie de perles ou de dents de dauphin). Celle-ci constituait une représentation du 

mort, matérialisant son rôle et son rayonnement dans le groupe. Deux ou trois ans plus tard, 

cette monnaie était obligatoirement restituée par les fossoyeurs lors de la fête funéraire-retour. 

Parce que les membres du mort honoré étaient dans l’obligation d’honorer à leur tour les morts 

des autres membres de la communauté, il s’établit alors un enchevêtrement de dettes, un circuit 

qui ne devait jamais être interrompu : 

 « … Toutes les relations socio-cosmiques entretenues au cours d’une vie d’homme ou de 
femme sont reprises et fondues sous forme de monnaie dans le tout des relations socio-
cosmiques aré aré. La monnaie est le support obligé de ce traitement social de la mort qui 
constitue une partie essentielle du système socio-cosmique.»281  

L’autorité transcendantale dominant les rites funéraires de la société Aré aré était celle du 

monde des ancêtres qui garantissait la circularité monétaire. En liant ainsi les vivants aux morts, 

la monnaie régit les échanges entre les vivants, créant ainsi des valeurs collectives qui 

consolidaient les fondements de la communauté282.  

Ce qu’il faut retenir des exemples de l’Inde védique ou de la société Aré aré, c’est que la 

monnaie est née de la notion de dette que les hommes contractent envers une quelconque 

extériorité, créant une relation verticale indissociable de la relation horizontale que les hommes 

nouent entre eux. On est ici bien loin de la représentation libérale et individualiste de la monnaie 

et du marché, où la monnaie n’est que le moyen d’éteindre des dettes économiques contractées 

entre des individus supposés égaux et où il n’est pas de place pour les formes collectives.  

 

L’éclairage anthropologique de la genèse de la monnaie dans les sociétés primitives a 

donc permis de mettre en évidence qu’« il n’y pas de monnaie sans un ordre transcendant qui lui 

donne cette qualité d’être une matérialisation de la totalité283 ». Mobilisant les travaux de René 

Girard et de Georg Simmel dans une construction théorique originale, Aglietta et Orléan 

                                                      
281 Coppet D. de, 1998, « Une monnaie pour une communauté mélanésienne comparée à la nôtre pour l’individu des sociétés européennes. », in 
Aglietta M., Orléan A., op.cit., p 168. 

282 Orléan A., 1991, op.cit., p 111- 125. 

283 Barraud C., De Coppet D., Itéanu A., Jamous R., « Des relations et des morts : quatre sociétés vues sous l’angle des échanges », Différences, 
valeurs, hiérarchie, Editions de l’Ecole des hautes études, p 507, cité dans Orléan A., 1991, op.cit., p 127. 
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élaborent la genèse théorique de la monnaie comme le fruit d’un processus endogène où elle 

devient l’institution par laquelle les agents économiques canalisent leur violence.  

b) Genèse conceptuelle de la monnaie : entre violen ce et confiance souveraine 

• L’hypothèse mimétique de René Girard 

Les travaux de René Girard portent sur la nature, le sens des rapports sociaux et leur 

institutionnalisation, condition de leur stabilité284. Ils permettent ainsi de saisir la logique de 

fonctionnement des institutions humaines dont le fondement est, selon lui, à rechercher dans le 

désir humain. À l’origine de la thèse girardienne, il y a un individu dont les caractéristiques 

l’éloignent définitivement de la conception orthodoxe de l’homo œconomicus : il n’est ni 

souverain, ni autonome comme ce dernier, il ne dispose pas d’un système de préférences stables 

imperméable aux influences d’autrui mais il est fondamentalement incomplet et indécis, se 

construisant par rapport aux autres, dans les interactions avec le groupe. L’homme chez Girard 

est un être de désir qui recherche constamment la reconnaissance des autres et dont les actions 

sont motivées par cette quête de reconnaissance sociale. Et parce qu’il ignore de quoi ce désir 

est fait, l’homme girardien imite le désir des autres. La mimésis (mimétisme) devient chez 

Girard la donnée première du comportement humain. Lorsque deux individus convoitent le 

même objet, surgit alors une situation de rivalité, à la source de ce qu’il nomme la violence 

essentielle. Le point culminant de la thèse de Girard est alors de montrer comment cette 

situation de violence destructrice peut se muer en un ordre pacifié, c'est-à-dire en une violence 

fondatrice. Loin d’aboutir en effet à un chaos généralisé, la dynamique d’imitation conduit 

paradoxalement à la polarisation de tous les désirs sur un même objet, la victime émissaire, dont 

le sacrifice va permettre au groupe, par la canalisation, la domestication et la ritualisation de la 

violence, de s’instituer en une société stable.  

Appliquant le processus girardien de la mimésis à la monnaie et considérant que celle-ci 

joue le même rôle que la victime sacrificielle, Aglietta et Orléan parviennent à un résultat 

analogue, celui d’une acceptation unanime de la monnaie, pourtant signe sans valeur 

intrinsèque :  

« L’évolution du rituel conduit progressivement à la substitution d’objets symboliques, 
comme les pièces métalliques frappées, aux animaux. […] Il est dans la nature même du 
processus victimaire de pouvoir se polariser sur des objets de remplacement qui, à leur tour, 
concentrent l’unanimité mimétique. »285 

Cette substitution explique, selon eux, comment la monnaie s’institutionnalise en une 

référence commune, en une croyance unanime et contribue à l’instauration d’un ordre stable 

dans une société où prévalent des comportements individualistes. Pour ce faire, ils partent du 

                                                      
284 Girard R., 1972, La Violence et le Sacré, Paris, Grasset ; 1978, Des choses cachées depuis la fondation du Monde, Paris, Grasset. 

285 Orléan A., 1993, op.cit., p 120. 
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contexte d’incertitude radicale propre à nos économies qui génère un besoin de protection. 

Celui-ci s’affirme en un besoin de richesse ou plus exactement en un besoin de ce que les autres 

considèrent comme la richesse, c'est-à-dire comme ce qui est fondamentalement désiré par les 

autres membres du groupe. Cette dynamique mimétique converge alors vers la polarisation de 

tous les individus, en quête de protection, sur une même définition de la richesse qui émerge 

dans leur analyse : la liquidité. L’objet ainsi élu devient alors monnaie par la grâce de la 

polarisation mimétique et de l’autoréalisation de l’unanimité. 

« Elle [définition autoréférentielle  de la liquidité] nous dit que la fascination qu’on éprouve 
vis-à-vis de la richesse est toujours une fascination au second degré qui a pour objet la 
fascination qu’éprouvent les autres. C’est en vertu de cette  autoréférentialité que la liquidité 
s’impose comme un  lien à autrui286 […] Preuve manifeste que ce qui compte n’est pas le 
contenu intrinsèque de l’objet élu, mais bien le fait d’être choisi unanimement par tous les 
sociétaires.» 287 

L’analyse de Girard fait clairement apparaître l’ambivalence de la monnaie, à la fois 

vecteur de violence et de pacification fondatrice du groupe. Celle-ci montre également que la 

relation aux autres dans la détermination des actions individuelles est essentielle puisque que 

c’est dans cette relation que se décide le choix de détenir une même monnaie. Ce caractère 

fondamentalement collectif et social de la monnaie constitue l’un des axes piliers de la pensée 

du sociologue allemand Georg Simmel.  

•  Confiance et pouvoir central dans l’analyse simmelienne  

L’apport de celui-ci dans le débat monétaire est considérable. Dans Philosophie de 

l’argent288, Simmel rompt en effet avec le courant métalliste et y expose une conception 

nouvelle de la monnaie et de l’échange, qui en fait en quelque sorte le précurseur des analyses 

contemporaines hétérodoxes dans lesquelles la monnaie est pensée comme un fait social total. 

C’est en opposition totale à la tradition métalliste qui courait encore à l’époque que 

Simmel expose sa conception de la valeur, au fondement même de sa réflexion monétaire289. 

Loin de se réduire à la nature de sa substance, la valeur procède d’une toute autre dimension : 

elle naît d’un processus subjectif dont le moteur est le désir mais qui s’objective dans l’échange 

dans une relation supra-individuelle. Cette objectivation consubstantielle de la valeur repose sur 

une distanciation entre le sujet désirant et l’objet désiré, sur la balance entre jouissance et 

sacrifice, c’est-à-dire l’arbitrage entre le désir de possession et le coût de cession d’un autre : 

« Le désir (…)  [est] une force incapable en elle-même d’engendrer cette forme de valeur, qui 
bien plutôt résulte de la seule compensation réciproque des objets. (…) Cette compensation 
mutuelle des objets (…) fait apparaître de façon très particulière la valeur comme leur 
propriété objective intrinsèque.» (1999, 50) 

                                                      
286 Aglietta M., Orléan A., 2002b, « Réflexions sur la nature de la monnaie », Lettre de la Régulation, n°41, p 2. 

287 Aglietta M., Orléan A., 2002a, op.cit., p 81. 

288 Simmel G., 1999, op.cit. 

289 Scialom L., 1993, « De Philosophie de l’argent à la compréhension de la cohésion d’une économie monétaire décentralisée: une esquisse », in 
Grenier JY., Guery A., Grinberg M. et alii,  À propos de Philosophie de l’Argent, Paris, L’Harmattan, 163-187. 
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C’est ainsi que si le fondement même de la valeur réside dans un processus subjectif, 

celle-ci pour apparaître suppose l’échange et le rapport à l’autre. À la différence de la théorie 

métalliste où la valeur est présupposée à l’échange puisque intrinsèquement liée à son substrat, 

chez Simmel au contraire, la valeur naît au moment de l’échange, de l’échange même, 

s’extériorisant dans la négociation qui transcende alors les sujets désirants. 

« Ce qui caractérise de manière décisive l’objectivité de la valeur économique, objectivité qui 
délimite le domaine de l’économie comme un domaine autonome, c’est le fait que, 
fondamentalement, la validité de la valeur s’exerce au-delà de l’individu. Le fait que, pour 
obtenir l’objet, il me faut en abandonner un autre prouve que cet objet est précieux non 
seulement pour moi, mais aussi en soi, c'est-à-dire pour une autre personne. Ainsi la forme 
économique des valeurs justifie de la façon la plus évidente l’équation : objectivité = validité 
pour les sujets. » [1999, 52]  

C’est dans cette conception théorique de la valeur que se donne à voir l’argent dans la 

pensée de Simmel. Ainsi l’écart entre le subjectif et l’objectif, au fondement de l’échange et des 

valeurs économiques, se matérialise dans l’argent. Celui-ci devient le moyen le plus élaboré de 

faciliter techniquement les échanges. S’affranchissant de toute relation subjective et objectivant 

cet au-delà du sujet qu’est la circulation économique, il est aussi la forme la plus pure de 

l’échangeabilité. Par ce caractère d’être universel, le support monétaire selon Simmel importe 

peu. Il devient en effet pur symbole, pure abstraction et ce d’autant plus que les 

civilisations sont avancées et donc enclines à l’abstraction : 

« En cela le développement de l’argent semble s’insérer dans une tendance culturelle 
profondément ancrée. On peut caractériser les différents niveaux de civilisation en fonction 
des critères suivants : dans quelle mesure et en quels points existe-t-il un rapport direct aux 
objets qui intéressent, et quand fait-on au contraire appel à la médiation des symboles. » 
[1999, 151] 

Simmel établit alors un lien entre la dématérialisation de l’argent et la cohésion sociale, le 

rapport monétaire introduisant un tiers dans la relation d’échange : la communauté toute entière. 

Ainsi, par le biais de l’argent, l’individuel se voit relié au collectif. L’argent devient donc un 

phénomène sociologique (1999 : 187), s’imposant comme une force médiatrice supra-

personnelle qui se nourrit de la solidité des liens sociaux tout en les renforçant. C’est ainsi que 

Simmel présente l’argent comme une assignation sur la société, le corps social dans son 

ensemble se portant garant du paiement (1999 : 195). En vertu de cette confiance collective 

dans l’organisation de la société, c'est-à-dire dans l’intensité et la pérennité des liens sociaux, se 

fondent l’acceptation unanime de la monnaie et donc sa légitimation. Cette confiance peut 

même prendre selon lui le caractère d’une foi religieuse, d’une spiritualisation, qu’investissent 

des représentations dépassant la signification propre de son support (1999 : 226). Il en découle 

qu’elle ne peut s’exercer pleinement sans l’existence d’un pouvoir supérieur, d’une autorité 

centrale, ce qui exclut finalement toute régulation de la monnaie par la sphère privée : 

« Ainsi quand le système monétaire se détache du pouvoir central, cela va de pair avec la 
dégradation de la monnaie : l’argent est d’autant moins argent véritable qu’il n’est pas 
garantie par la plus haute sphère sociologique, en l’occurrence par son organe central. » 
(1999, 208) 
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Les bases de la pensée d’Aglietta et Orléan sont ainsi posées. À partir de l’hypothèse 

mimétique et de la notion de confiance, ces deux auteurs construisent un cadre d’analyse 

original dans lequel l’émission de monnaies privées est à la fois une violence essentielle par 

laquelle le compromis et la souveraineté monétaire se voient remis en cause et le symptôme 

d’une inégalité d’accès à la monnaie. 

• Monnaies privées versus monnaie souveraine : une origine de la monnaie 

selon Aglietta et Orléan  

À partir de l’hypothèse mimétique dans laquelle la monnaie est apparue comme objet de 

désir et condition de la stabilité de l’ordre marchand, Aglietta et Orléan dégagent trois formes 

de violence290. 

Ils distinguent en premier lieu F1, la violence essentielle qui caractérise cette situation 

d’instabilité dans laquelle les individus s’emploient à rechercher la forme que prend la liquidité 

et où chaque objet peut devenir, par le phénomène mimétique, potentiellement monnaie. Puis ils 

déterminent en F2, la violence réciproque291, qui se définit par une incertitude moins radicale, 

où le champ des possibles monétaires se trouve réduit à quelques monnaies partielles. Là est 

identifié le phénomène d’émission de monnaies privées. Enfin en F3, la violence fondatrice, 

émerge la monnaie qui dans sa forme et son statut se voit reconnue de tous en tant que richesse, 

objet de tous les désirs : « l’objet élu acquiert le statut d’institution socialement reconnue »292. 

L’analyse de ces formes de violence, identifiées comme des processus, constitutives de la 

régulation monétaire, leur permet de mettre en évidence la dynamique perpétuelle de celle-ci, 

son « mouvement sans fin ». Ainsi selon Aglietta et Orléan, ce mouvement rend compte d’une 

situation où l’institution monétaire (F3) qui donne naissance à des formes privées de monnaies, 

peut être fragilisée par la concurrence de nouvelle formes de monnaies (F2), pouvant conduire 

au mieux à l’émergence de nouvelles règles monétaires (F3), ou bien déboucher sur une crise 

spéculative majeure (F1) menant à une nouvelle institution monétaire (F3).  

Par l’identification de ces formes de violences, ils explicitent alors en des termes 

nouveaux, les trois fonctions de la monnaie qui leur permettent de définir les canaux par 

lesquels s’exercent ces forces perturbatrices ainsi que les conditions de la stabilité du tout, en 

particulier les ressorts de la légitimité de F3. 

Les fonctions d’unité de compte et de moyen de paiement ont la caractéristique commune 

de faire apparaître la monnaie sous l’angle du bien collectif. Ce sont des fonctions monétaires 

qui pacifient l’ordre monétaire, Aglietta et Orléan parlent d’ailleurs de monnaie idéelle ou 
                                                      

290 Aglietta M., Orléan A., 2002a, op.cit., p 73-84. 

291 Le terme « réciproque » signifie que le groupe se compose de sous-groupes qui ne partagent pas la même définition de la monnaie.  

292 Aglietta M., Orléan A., 2002a, op.cit., p 84. 
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symbolique. En s’interposant en tant que médiateur socialement reconnu pour favoriser la 

circulation des marchandises, le moyen de paiement annule toute violence essentielle pour la 

transformer en contrainte monétaire. Dans l’unité de compte qui découle de la violence 

fondatrice, se manifeste la souveraineté monétaire. Par sa capacité à rendre commensurable 

entre eux tous les biens, et toutes les dettes, l’unité de compte commune participe à la 

délimitation d’un espace monétaire unifié et à la construction de la communauté marchande. 

Elle transcende les rivalités particulières en permettant aux agents, par le monnayage, de se 

socialiser. C’est finalement de la stabilité de l’unité de compte et de la conservation de son 

pouvoir d’achat dans le futur, donc de sa capacité à maintenir la monnaie dans sa fonction de 

réserve de valeur, que l’autorité monétaire tire une partie de la confiance et de sa légitimité.  

Quand au contraire le pouvoir d’achat de l’unité de compte se voit contesté, quand 

l’acceptation de celle-ci en tant que règle se voit remise en cause, il s’installe alors une crise de 

défiance à l’égard de l’institution293 qui se manifeste dans l’émergence de formes monétaires 

concurrentes, identifiées comme autant de violences réciproques. Dans la fonction de monnaie 

de réserve s’exprime un autre risque, celui de la thésaurisation en des mains privées et donc 

celui de la menace de rupture qu’elle fait peser sur le circuit économique. La fonction de réserve 

joue un rôle tout aussi central dans l’analyse d’Aglietta et Orléan comme canal dans la 

régulation d’ensemble du lien du créancier et du débiteur294. C’est par elle que s’impose le 

besoin d’une régulation de l’offre de monnaie afin de desserrer la contrainte de liquidité qui 

pèse sur les agents emprunteurs et de diminuer les tensions créées par une recherche trop 

exclusive de monnaie de réserve qui pèse sur la question de l’accès au crédit295. C’est justement 

contre ces conditions trop restrictives d’accès à la monnaie que se développent ici aussi des 

formes privées de liquidité venant fragiliser la souveraineté monétaire et dont l’objet est de 

pallier ce manque de monnaie. 

De cette présentation très simplifiée, il ressort que c’est dans sa capacité à assurer la 

stabilité de l’unité de compte, puis à gérer le caractère ambivalent de la monnaie dans ses 

fonctions de moyen de paiement et d’instrument de réserve et enfin à écarter la menace des 

formes de liquidité privées, que l’institution monétaire tire une partie de sa légitimité. Aglietta 

et Orléan voient ici l’expression d’une confiance hiérarchique en l’autorité souveraine, garante 

de la qualité des relations monétaires296. Il en ressort également la reconnaissance d’une norme 

                                                      
293 La fonction monétaire par laquelle s’expriment les tensions et la perte de confiance dues aux remises en doute du pouvoir d’achat futur de l’unité de 
compte n’est pas toujours clairement identifiée. Dans leur cadre d’analyse, cette fonction est tour à tour l’unité de compte ou la monnaie de réserve. 
Considérant que la fonction de la monnaie de réserve réside dans la conservation d’un pouvoir d’achat exprimé en unité de compte, nous les 
assimilerons donc. 

294 Cette typologie s’inspire assez largement de celle de Marx. À la différence des fonctions d’unité de compte et de moyen de circulation que Marx 
avait déjà identifiées et nommées respectivement « monnaie idéale » et « monnaie symbolique », c’est fondamentalement dans la fonction de réserve et 
donc dans la thésaurisation que selon lui, la force sociale de la monnaie s’exprime. Dans cette monnaie réelle s’exerce la menace d’un pouvoir privé, 
de l’arbitraire individuel. Orléan A., 1991, op.cit., p 137-138. 

295 Aglietta M., Orléan A., 2002a, op.cit., p 115. 

296 Aglietta M., Orléan A., 1998, op.cit., p 24. 
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monétaire qui n’est pas définitivement acquise ou immuable mais qui, au contraire, peut être 

contestée par l’émergence de formes rivales de monnaies. Poursuivant cette analyse en lien avec 

celle d’une genèse de l’Etat, Orléan et Lordon (2008)  insistent sur le fait que : 

« […] l’unanimité monétaire est une unanimité plus imposée que désirée […] Une grande 
partie des acteurs économiques n’acceptent la définition officielle de la monnaie que résignés 
et contraints, faute de mieux. Autrement dit, il faut penser une confiance monétaire collective 
qui ne soit pas l’expression d’une adhésion spontanée de tous les sociétaires mais bien plutôt 
d’une adhésion forcée par l’effet irrésistible d’entraînement de l’accord des autres. » 297 

Aussi poursuivent-ils : 

 « […] Le point théoriquement décisif est dans la rupture avec une approche naturalisée de la 
valeur, pensée hors de l’échange comme donnée objective, déjà là, intrinsèque aux 
marchandises. Tout au contraire, les approches hétérodoxes partagent l’idée que c’est la 
monnaie en tant qu’unité de compte qui donne sens et réalité à l’évaluation. […] En ce sens, 
la monnaie peut être dite « expression de la totalité sociale » à condition de bien souligner 
que totalité sociale et monnaie se construisent simultanément en prenant appui l’une sur 
l’autre. » 

En insistant sur le caractère collectif de la monnaie, sur son lien avec la totalité sociale 

dont elle est l’expression, tout en reconnaissant dans les phénomènes de monnaie privée un 

phénomène de contestation de la norme monétaire, cette analyse est plus riche que celles de la 

monnaie marchandise. Elle montre en effet toute l’ambivalence de la monnaie où se conjuguent 

l’action du marché et celle de l’Etat. Elle est à la fois objet du désir des agents pour la liquidité 

où les individus font valoir, ce que Orléan et Lordon (2008 : 23) appellent leurs « droits naturels 

monétaires », par le truchement desquels ils contestent la règle monétaire instituée mais elle est 

également le produit de la souveraineté de l’Etat, la médiation du corps social, l’expression d’un 

rapport social vertical unissant les individus à la collectivité dans son ensemble. Dans cette 

analyse, la remise en cause de la légitimité de la monnaie, c'est-à-dire celle de son « acceptation 

par tous comme forme reconnue de richesse »298 par laquelle la souveraineté de l’Etat se trouve 

fragilisée, se manifeste principalement dans la contestation de l’unité de compte ou par l’emploi 

d’autres monnaies pour lutter contre un phénomène de rareté ou d’inégalité dans l’accès à la 

monnaie centrale299. Mais ce phénomène ne peut nécessairement être que provisoire, le 

mécanisme de polarisation mimétique assurant finalement la formation d’une nouvelle 

unanimité monétaire si l’autorité monétaire faillit à restaurer l’ordre antérieur. On peut ainsi en 

déduire que la monnaie en tant qu’institution sociale, reconnue légitime par la société dans son 

ensemble, est toujours l’aboutissement de ce processus. Orléan et Lordon (2008) ne disent pas 

autre chose quand ils concluent au sujet de l’hypothèse mimétique que « c’est la puissance des 

                                                      
297 Orléan A., Lordon F., 2008, « Genèse de l’Etat et genèse de la monnaie : le modèle de la potentia multitudinis », in Citon Y., Lordon F. (sous la 
dir.), Spinoza et les sciences sociales. D’une économie des affects à la puissance de la multitude, Editions Amsterdam, coll. Cautes. 

298 Aglietta M., Orléan A., 2002a, op.cit., p 85. 

299 Ainsi expliquent-ils l’émergence des « patacones » argentins, bons émis par le gouvernement de la province de Buenos Aires, afin de contourner la 
politique restrictive de la banque centrale,  les « wechsels » russes émis par les entreprises elles-mêmes ou encore certaines formes de troc. 
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énergies d’agrégation autour d’une même définition monétaire qui se trouve élucidée par ce 

modèle. » 

Or la fragmentation de la monnaie n’est pas qu’un phénomène transitoire. Telle est la 

thèse principale de J. Blanc (1998) dont l’étude approfondie à travers le monde entier des 

monnaies utilisées concomitamment aux monnaies nationales témoigne de la permanence de la 

fragmentation de la monnaie en une pluralité de monnaies parallèles300. En d’autres termes, bien 

qu’aujourd'hui le droit d’émission des moyens de paiement fasse l’objet d’un monopole régalien 

accordé aux seules banques centrales, il existe bel et bien un phénomène de privatisation de la 

monnaie. Ce phénomène prend plusieurs formes. Il peut s’agir tout d’abord de l’emploi de 

monnaies alternatives, telles que les monnaies locales créées dans le cadre de cercles d’échange 

fermés comme les systèmes d’échange local (SEL), de monnaies électroniques utilisables dans 

des réseaux de commerçants particuliers ou encore de monnaies affectées, telles que les bons 

d’achat par exemple, en d’autres termes des monnaies qui viennent remettre en cause 

l’exclusivité de la monnaie nationale en tant que moyen de paiement universel. Il peut s’agir 

aussi, comme le point suivant veut le prouver, d’une forme plus indirecte de privatisation de la 

monnaie, touchant seulement ses usages ou les pratiques auxquelles elle donne lieu au quotidien 

et pour laquelle les outils d’analyse que constituent les approches normatives appelant à une 

privatisation et à une mise en concurrence des monnaies, ou celles opposées qui voient dans la 

monnaie un lien idéel à la totalité sociale, montrent leur limites. Ce sont en effet des pratiques 

de différenciation ou de cloisonnements au sein même de la monnaie nationale qui se 

manifestent principalement au travers d’usages différents et hiérarchisés des moyens de 

paiement, qu’ils soient subis ou choisis, et au travers desquels il devient possible d’éclairer ce 

que le phénomène de l’exclusion bancaire a révélé, à savoir que tout le monde n’utilise pas ou 

n’a pas accès à la même monnaie. 

2.2. La fragmentation de la monnaie : une vérité d’ hier et d’aujourd'hui  

Reconnaître que la monnaie est un phénomène cloisonné perméable aux facteurs sociaux 

ou culturels nécessite finalement de rompre avec une vision homogène de celle-ci où elle est 

supposée être cette entité abstraite universelle, déclinée dans la réalité sous la forme unifiée 

d’un ensemble d’instruments de paiement supposés identiques, divisibles et substituables entre 

eux. Adopter, dans les pas de Polanyi et de Zelizer, une perspective socio-économique de la 

monnaie permettra au contraire de la considérer comme une réalité plurielle et inégale dont les 

cloisonnements sont la manifestation de sa dimension sociale et hiérarchique. Mais la 

fragmentation du fait monétaire n’est pas un phénomène nouveau. Un éclairage historique du 
                                                      

300 Blanc J., 2000, Les monnaies parallèles, unité et diversité du fait monétaire, Paris, L’Harmattan. 
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paysage monétaire américain et français du XIXe siècle sera l’occasion d’observer combien la 

monétarisation américaine était foisonnante et fragmentée, à la différence d’ailleurs radicale de 

la France où, très tôt dans l’histoire, la monnaie nationale a été uniformisée. En plus d’offrir un 

démenti sévère à la thèse knappienne en montrant que la monnaie n’est pas uniquement une 

création de l’Etat mais qu’au contraire il existe une contrainte sociale sur laquelle vient toujours 

buter l’exercice du pouvoir monétaire (Courbis, Froment, Servet, 1990)301, ce détour historique 

sera aussi le moyen de révéler combien les autorités américaines ont tardé à exercer leur 

souveraineté monétaire, contrairement à la France où l’unification politique et monétaire s’est 

concomitamment réalisée.  

2.2.1. Un regard historique  

Les Etats-Unis du XIXe siècle offre un paysage bancaire et monétaire extrêmement 

fragmenté. Cette réalité s’explique tout d’abord par l’existence d’un régime de banques libres 

(free banking) autorisant, comme sa formalisation théorique, la Free Banking School, le 

préconisait, les banques américaines à émettre leurs propres billets. L’expérience américaine de 

free banking se distingue toutefois de son école théorique. Elle renvoie surtout à la liberté 

laissée aux banques d’entrer sur le « marché » de l’offre de monnaie (Le Maux, 1998)302. Ainsi 

si les banques pouvaient dès le début du XVIIIe siècle émettre des billets privés, à partir du vote 

de la loi dite du Free Banking Act en 1838 – à l’initiative de l’Etat de New York – elles ne sont 

désormais plus obligées de disposer d’une autorisation gouvernementale (charter) pour 

s’installer. Il en résulte qu’un nombre très important de billets bancaires différents a circulé sur 

le territoire américain, entre cinq et sept mille sortes de billets bancaires différents303, ce qui 

nécessitait, raconte Zelizer, que les banquiers demandent à leurs déposants dans quel numéraire 

leurs dépôts devaient être retirés et leurs billets à ordre spécifiés304. Ces billets étaient 

physiquement différents, ils se distinguaient alors par leur forme, leur dimension ou encore par 

l’ajout personnalisé d’emblèmes, de slogans politiques ou de messages publicitaires. Ils 

n’avaient pas non plus la même valeur. Convertibles en espèces métalliques (l’or), la valeur de 

ces billets étant inégale, une intermédiation de changeurs (brokers notes) a été rendue 

nécessaire305 – l’activité originelle des bureaux d’encaissement de chèques (check cashing 

                                                      
301 Courbis B., Froment E., Servet JM., 1990, « À propos du concept de monnaie », Cahiers d’Economie Politique, n°18, p 23. 

302 Ainsi aux Etats-Unis, les banques libres étaient-elles tenues à la règle du cautionnement obligatoire obligeant les banques à disposer d’un montant 
de titres publics quasi-égal à celui des billets mis en circulation. Pour plus de détails sur les expériences américaines de banques libres, se reporter à Le 
Maux, 1998, La banque libre : théories, expériences et débats, Thèse de doctorat en sciences économiques, Université Paris X-Nanterre, 265-305. 

303 Estimation respective de Zelizer (2005) et de Marchal J., Durand H., 1969, Monnaie et crédit, le système monétaire et bancaire français, suivi d’un 
aperçu sur les systèmes monétaires et bancaires en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, Paris, éditions Cujas, p 377. 

304 Zelizer V., 2005, [1994], La signification sociale de l’argent, Paris, Seuil, p 43. Traduction de l’ouvrage paru en anglais: The Social Meaning of 
Money, 1994, New York, Basic Books. 

305 Hammond B., 1957, Banks and Politics in America from the Revolution to the Civil War, Princeton, Princeton University Press, p 702. 
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outlets) selon Caskey306. Ces courtiers assuraient la circulation mais également la conversion 

des billets entre eux ou en métal. Des journaux financiers, des répertoires informaient de la 

cotation mais également de la contrefaçon qui pouvait toucher certains billets. Les courtiers 

pratiquaient souvent une décote en raison notamment du coût de transport de ces derniers, ce 

qui créait alors un écart entre la valeur du billet et sa valeur paritaire, en raison des soupçons de 

défaut qui pouvaient entacher la banque émettrice ou des risques de contrefaçon qui était 

fréquente à cette époque307.  

En plus d’une pluralité de banques émettrices, la monétarisation américaine se distingue 

ensuite par un nombre important d’émetteurs, cette fois non bancaires, qui jusqu’au début du 

XX e siècle ont pu émettre et même battre monnaie. Ainsi à côté des monnaies bancaires avaient 

cours de nombreuses monnaies privées scripturales, fiduciaires ou métalliques émises par les 

Etats, les villes, les églises, les commerces, les employeurs qui versaient parfois les salaires 

avec leur propre monnaie, mais aussi des particuliers, voire même des maisons closes, sans 

omettre plusieurs milliers de variétés de faux billets. À ces monnaies se sont également rajoutés 

des substituts monétaires qui circulaient librement pour régler des transactions quotidiennes, 

souvent pour faire face à une pénurie récurrente de petites coupures. Il s’agit de chèques 

personnalisés, de bons, de jetons, de tickets de loterie, des private tockens ou shinplasters (de 

billets de très faible montant) qui ont existé localement en tant qu’instrument de paiement 

privilégié (Calder, 2001)308. En Californie, relate Zelizer, entre 1849 et 1855, les pièces d’or 

privées ont même été les moyens de paiement les plus utilisés309. 

La tolérance du Congrès à l’égard du monnayage privé n’a pourtant pas été sans limite. À 

partir du milieu du XIXe siècle en effet, l’Etat américain s’est employé à uniformiser les 

monnaies par le vote de lois diverses comme celle selon laquelle il a été précisé que : 

« aucune société, association bancaire, firme ou personne privée ne pouvait émettre ni 
distribuer le moindre billet, chèque, mémorandum, bon, ni n’importe quel autre titre de 
créance représentant une somme inférieure à un dollar dans le but de le faire circuler en tant 
qu’argent ». (Zelizer, 1994 : 48)310. 

Le processus exigera toutefois plusieurs décennies face à la persistance des pratiques 

monétaires. Même après la première loi visant à l’homogénéisation des monnaies bancaires – la 

National Bank Act votée en 1863 – des monnaies fiduciaires privées créées localement ont 

continué d’apparaître complétant une offre scripturale importante et formant selon Calder 

                                                      
306 Caskey J., Fringe Banking, check cashing outlets, pawnshops, and the poor, New York, Russell Sage Foundation, p 31. 

307 Pour autant précise Le Maux, le régime en vigueur n’était pas un système de change flottant, il s’agissait plutôt d’un système de change fixe par 
rapport au prix de l’or avec cependant des décotes liées à la circulation des billets par les courtiers. Le Maux L., 1998, op.cit., 268-269. 

308 Calder L., 1999, Financing the American Dream, A Cultural History of Consumer Credit, Princeton, Princeton University Press. 

309 Zelizer V., 2005, [1994], op.cit., p 47. 

310 Zelizer V., 2005, [1994], op.cit., p 48.  
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(1999) un « kaléidoscope » des formes monétaires en présence311. Multiforme et foisonnante 

dans les pratiques, la monnaie a aussi beaucoup occupé les esprits de l’époque. De nombreux 

débats ont été menés sur les scènes politique, médiatique et publique. C’est ainsi que : 

 « la définition de la devise américaine devient l’un des problèmes politiques et sociaux les 
plus explosifs de la fin du 19ième  [...] Aux Etats-Unis seulement la discussion de la forme et de 
la fonction de l’argent [a fait] l’objet d’un débat public. » (Zelizer, 1994 :14). 

Calder (1999) distingue à ce propos les débats sur la question monétaire des deux côtés 

de l’Atlantique, plus théorique en Europe et pratique aux Etats-Unis. Il note qu’en Europe de 

l’Ouest la monnaie sous la plume d’auteurs tels que Smith, Marx ou Simmel fait l’objet 

d’«esoteric theorizing », tandis qu’aux Etats-Unis, c’est un débat public passionné auquel 

participent le public, les leaders d’opinions et les élites. Ceci s’explique selon lui par: 

« […] the powerful influence of a particular way of thinking about money in Victorian 
America, a way of thinking that produced popular, rather than esoteric theories of money. It 
was most commonly expressed in the form of a money management ethic, a flexible, practical 
language for talking about money that laid out the proprieties of personal finance. »312  

Les Etats-Unis du XIXe siècle se présentent sous les traits d’un foisonnement d’offres 

privées de monnaie que les autorités fédérales ont dû combattre pour engager le processus 

d’homogénéisation monétaire national. Face à cette surabondance de monnaies, l’espace 

monétaire français unifié, quant à lui, depuis plusieurs siècles, entame à peine sa modernisation. 

Contrairement à la configuration américaine, c’est plutôt un manque d’instruments de paiement 

qui caractérise alors les pratiques monétaires de la population française. À la différence des 

Etats-Unis, l’uniformisation de l’espace monétaire français remonte en effet loin dans le passé. 

Ce processus d’homogénéisation a été entamé dés Saint Louis par la mise en interdiction 

progressive du droit de battre monnaie accordé jusque-là aux seigneurs313. Avec le règne des 

Capétiens en particulier tout au long du XIIIe siècle, la monnaie est devenue l’un des principaux 

vecteurs d’affirmation de la souveraineté monarchique et de l’unité nationale, en d’autres 

termes, un instrument d’abord politique avant d’être un instrument économique (Consigny, 

2001). Ainsi :  

« Nulle part mieux qu’à travers sa monnaie n’apparaît l’idée que la France se fait d’elle 
même […] Manifestation d’une souveraineté, la monnaie est aussi l’expression d’une identité. 
Point commun de tout un peuple qui veut (où à qui l’on veut), affirmer son unité, la monnaie 
est précisément le lieu où s’exprime, par un symbole, le lien qui identifie cette unité.»314 

On estime au début du XVIe siècle la fin du processus d’homogénéisation des monnaies 

par la disparition progressive des monnaies privées féodales au profit de la monnaie ou plutôt, 

                                                      
311 Il est difficile d’avoir une évaluation précise du nombre de ces monnaies en circulation. Zelizer (1994) parle de milliers, Calder (1999) parle, lui, de 
plusieurs dizaines.  

312 Calder L., 1999, op.cit., p 82. 

313 Plusieurs centaines de monnaies féodales émises par les barons, les comtes, les évêques ou les abbés circulaient à travers le pays. 

314 Consigny P., 2001, La France et sa monnaie, Paris, Imprimerie Nationale, p 95. 
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précise Blanc (1994)315, au profit de nombreuses monnaies royales316. Tout au long de l’Ancien 

Régime subsisteront toutefois des formes de monnaies privées, des substituts monétaires qui ont 

émergé comme aux Etats-Unis pour faire face à un manque récurrent de numéraire, de petites 

monnaies pour les paiements quotidiens du peuple. Ces substituts appelés méréaux ont circulé 

dans des espaces ou des cercles monétaires plus ou moins fermés ou cloisonnés. Ainsi des 

méréaux pouvaient circuler uniquement dans des communautés fermées telles que des 

communautés religieuses ou s’étendre à des espaces plus étendus comme des villes par exemple 

(Blanc, 1994). Le manque d’offre de monnaie à disposition des couches modestes et populaires 

de la société française caractérisera encore longtemps la monétarisation française, globalement 

moins avancée que celle des anglo-saxons dans la diffusion des instruments de paiement 

modernes. Jusqu’à ce que la Banque de France obtienne le monopole d’émission sur tout le 

territoire national en 1848, la masse monétaire est constituée pour l’essentiel de monnaies 

métalliques, plus de 80% selon les estimations de Saint Marc (1983)317. Les billets et la monnaie 

scripturale sont encore largement absents des pratiques monétaires de la majeure partie de la 

population. Ils ne sont usités que par une petite fraction de celle-ci comme certains 

commerçants ou négociants. Il faut préciser d’ailleurs que les billets de faible montant 

(cinquante francs) ne seront mis en circuit que très tardivement, en 1864 précisément318. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation. Kindleberger (1990)319 y voit un phénomène 

de mémoire collective à l’origine de ce qu’il appelle la « paranoïa » française à l’égard du 

papier-monnaie. Plusieurs expériences malheureuses ont en effet émaillé l’histoire monétaire de 

la France, comme l’expérience de Law en 1716, la faillite de la Caisse d’escompte en 1776, 

mais plus encore l’expérience des assignats en 1795 qui n’a plus uniquement touché les 

spéculateurs comme les crises précédentes mais une large partie de la population320. Aussi le 

volume d’émission des billets a-t-il été par la suite étroitement contrôlé par les autorités (Lévy-

                                                      
315 Blanc, J., 1994, « Les citoyens face à la complexité monétaire : le cas de la France sous l’Ancien Régime », De Pecunia, vol.VI, n°3, 81-111.  

316 Jusqu’à l’Ancien Régime, de nouvelles pièces royales au contenu en métal différent furent sans cesse créées, notamment sous l’effet des mutations 
destinées à rééquilibrer des finances publiques. Il en résulte que, additionner à d’anciennes monnaies royales  officiellement interdites, ces créations 
récurrentes ont conduit à un nombre élevé de pièces différentes en circulation. Différentes par leur contenu en métal, elles n’en restaient pas moins et 
pour l’essentiel royales. Circulaient toutefois en marge de ces monnaies légales, des monnaies étrangères, de la fausse monnaie  

317 Saint-Marc M., 1983, Histoire monétaire de la France 1800-1980, Paris, PUF. Se reporter au chapitre 10 pour une vue d’ensemble des différentes 
phases de la monétarisation française, 129-159. 

318 Lévy-Leboyer M., 1979, « Le crédit et la monnaie : l’évolution institutionnelle » in Braudel F., Labrousse E. (sous la dir.), Encyclopédie de 
l’histoire économique et sociale de la France 1880-1914, tome 3, vol.1, 347-389. 

319 Kindleberger C., 1990, Histoire financière de l’Europe occidentale, Paris, Economica, p 141. 

320 Très brièvement on peut rappeler que l’origine des assignats, au sortir de la Révolution, était de pallier des dépenses budgétaires grandissantes dans 
un contexte de manque de numéraire, d’impossibilité pour l’Etat d’augmenter les impôts et d’emprunter. Alors qu’aucune banque centrale n’existait 
encore, il était nécessaire de trouver de nouvelles sources de fonds et l’émission de monnaie sous forme de billets convertibles, les assignats, en fut 
une. Pour ce faire, on utilisa les terres ecclésiastiques confisquées au clergé comme garantie à l’émission de ces nouveaux billets. Ceux-ci seraient ainsi 
« assignés » à une propriété donnée. Faute de numéraire suffisante (les pièces métalliques sont exportées ou thésaurisées), les assignats circulent 
massivement et de plus en plus rapidement. Le système s’emballe et les billets sont émis dans des proportions de plus en plus importantes (prés de sept 
millions d’assignats circulaient en 1795 contre 800 millions quelques années auparavant selon Kindleberger (1983)) sans avoir plus de lien avec la 
valeur réelle des terres en garantie. S’enclenche alors un processus de dépréciation rapide de leur valeur, et donc d’inflation. Selon Saint-Marc 
(1983 :134), l’épisode inflationniste fut tel que le louis d’or passa en 1795 de 20 livres à 17 950 livres, une inflation aux conséquences sociales 
comparables à l’inflation allemande de 1925 – la police pourchasse ceux qui refusent d’être payés avec des assignats comme les commerçants ce qui 
provoque des disettes, les fonctionnaires sont ruinés, l’armée déserte. 



Chapitre 4 – Des constats aux fondements théoriques 

 

- 305 - 

 

Leboyer, 1980), la stabilité de la monnaie constituant leur objectif essentiel au détriment d’une 

autre fonction de celle-ci, celle de moyens de paiement (Saint-Marc, 1983).  

Le cloisonnement du système bancaire est un autre élément d’explication à la faiblesse de 

la monétarisation des populations. Deux types de banques coexistent en effet. C’est d’abord, 

jusqu’au milieu du XIXe siècle, la « Haute Banque » constituée de quelques banques, puissantes 

mais peu nombreuses – Lévy-Leboyer (1980) en décompte moins d’une trentaine en 1840 – qui 

n’ont pas pour objet de fournir des moyens de paiement ou des crédits à la population. Leur 

activité est entièrement tournée vers des activités de négoce, d’escomptes ou d’octroi de crédit 

pour des commerçants ou des industriels. Selon Lévy-Leboyer (1980) c’est la différence de 

moyens dont la Haute Banque était dotée, comparativement aux autres, qui faisait du système 

bancaire français de l’époque un système archaïque321. Ce sont ensuite des banques d’émission 

régionales freinées dans leur expansion par une réglementation restrictive et par l’hostilité à leur 

égard de la jeune Banque de France qui à partir de 1803 obtient le monopole d’émission non pas 

sur l’ensemble du territoire français mais sur la seule ville de Paris et se montrait alors plutôt 

réticente à développer ses comptoirs en province. Avant qu’elle n’obtienne le monopole 

national d’émission en 1848, les banques régionales pouvaient en France émettre des billets 

privés, convertibles en monnaie métallique et à vue. La France a donc ainsi connu un régime de 

banques libres sur une période qui a couru de 1796, correspondant globalement à la faillite des 

assignats, à 1848322. Né spontanément, ce régime a été rapidement encadré de façon plutôt 

restrictive. Ainsi dès 1803 une autorisation du gouvernement est nécessaire, délivrée de manière 

parcimonieuse, à laquelle s’ajoutent des conditions tout aussi restrictives comme l’interdiction 

d’émettre des billets en-dessous d’un certain montant ou au-delà d’un certain périmètre. Ceci 

n’a donc pas favorisé la monétarisation du pays. Bien qu’harmonieux et efficace selon Le Maux 

(1998) – par l’acceptation réciproque par les banques des billets, la pratique des prêts 

interbancaires et ce, à la différence notamment des banques écossaises qui pratiquaient alors le 

« note duelling », c'est-à-dire une demande de remboursement massif et soudain – le régime de 

banque libre n’a pas survécu à la volonté centralisatrice de la Banque de France qui en obtenant 

le monopole national va absorber les banques d’émission départementales, devenues ainsi des 

succursales. À cet égard il est intéressant de comparer le contexte dans lequel il a été mis fin au 

système de banques libres en France et en Angleterre. Alors que la fin du régime anglais a 

donné lieu à un débat théorique au fondement de positionnements toujours en vigueur323, en 

France, seule la dimension politique semble avoir prévalu, les économistes de l’époque, pour 

beaucoup favorables au principe de la liberté bancaire, n’ayant jamais été consultés d’après Le 

                                                      
321 Lévy-Leboyer M., 1979-1980, op.cit., p 355. 

322 Pour plus de détails sur l’expérience de banques libres faite en France, se reporter à Le Maux L., 1998, op.cit., p 316- 353. 

323 Cf. supra l’encadré de cette présente section. 
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Maux (1998). Ainsi donc était posé en France le principe d’une monnaie de droit régalien qui ne 

pouvait et ne devait être laissée à l’initiative privée.  

En témoignant dans le cas français de l’importance de la souveraineté politique en matière 

monétaire et dans le cas américain au contraire de la souveraineté populaire, ce rappel historique 

souligne à quel point les choix de ces deux pays en matière d’organisation des paiements ont été 

contrastés. Aujourd'hui toutefois, alors que les banques ont l’exclusivité de l’émission de 

monnaie nationale, la fragmentation de celle-ci ne s’y présente plus sous les traits d’émissions 

monétaires concurrentes, comme aux Etats-Unis au XIXe, mais sous celui de cloisonnements 

dessinant au travers des moyens de paiement des usages socialement différenciés dont il 

appartient maintenant d’expliciter les logiques. 

2.2.2. Le cloisonnement des pratiques monétaires : une réalité socio-économique  

A. Des usages sociaux et culturels de la monnaie : les apports de Polanyi et Zelizer 

Réfléchir à la nature de la « monnaie » non plus au prisme de ses caractéristiques 

universelles mais à l’aune de ses usages constitue un autre apport important de l’analyse 

polanyienne. En mettant en exergue les logiques économiques et sociales contenues dans les 

différents usages de la monnaie, les travaux de Zelizer se veulent en outre, dans la lignée 

polanyienne des « monnaies à usages limités », l’exact contre-pied d’une conception classique 

et instrumentale de la monnaie, à savoir celle d’un bien fonctionnel, qui serait le même pour 

tous et qui aurait la même signification sociale.  

a) Polanyi ou la distinction entre special purpose money et all purpose money 

La monnaie est une institution fondamentale dans l’analyse polanyienne. C’est en effet 

par l’intermédiaire de son assimilation à une simple marchandise que se serait opéré le 

désencastrement de l’économique des autres relations sociales et imposée l’idée ou plutôt, selon 

lui, la fiction d’une société pouvant être entièrement régie par les mécanismes de marché324. 

Avec le travail et la terre, la monnaie devient dans son analyse l’un des vecteurs de 

l’établissement du marché autorégulateur et de sa crise (Servet, 1993)325. Reliant ainsi la 

conception d’une monnaie-marchandise à l’atomisation de l’économique des structures et 

institutions sociales, son analyse monétaire se veut une critique sévère des postulats de 

l’orthodoxie classique et néo-classique, au premier rang desquels celui d’une conception 

instrumentale de la monnaie. Pour Polanyi en effet « travail, terre et monnaie ne sont pas des 

marchandises » (1983 : 107, souligné par l’auteur). Parallèlement à la domination du sens 
                                                      

324 Cf. supra, Chapitre 4, section 1. 

325 On ne s’attardera pas ici sur le rôle que joue dans l’analyse polanyienne la monnaie dans l’avènement de la société de marché. Pour poursuivre, se 
reporter à : Servet JM., 1993, « L’institution monétaire de la société selon Karl Polanyi », Revue Économique, vol.44, n°2, 1127-1149 et Servet JM., 
1998, « Monnaie et lien social chez Karl Polanyi », in Servet JM, Maucourant J., Tiran A. (sous la dir.), La Modernité selon Karl Polanyi, Paris, 
L’Harmattan, p 227-260. 
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formel de la notion d’économique sur le sens substantif et qui est fondée sur une logique 

rationnelle d’adaptation des moyens aux fins en situation de rareté, une conception elle aussi 

formelle ou instrumentale de la monnaie se serait également imposée, ignorant les autres 

dimensions de la monnaie qui n’ont pourtant aucun lien avec l’échange. Ainsi dans une vision 

économiciste et fallacieuse selon lui, où il n’est fait aucune différence entre le commerce, le 

marché ou la monnaie formant « un tout indivisible », celle-ci a été assimilée à « un bien 

quantifiable servant à l’échange indirect », conduisant finalement « à voir des marchés là où il 

n’y en pas et à ignorer le commerce et la monnaie quand ils existent, du fait de l’absence de 

marchés. » (1975 : 250). Ce faisant, Polanyi parvient à deux conclusions essentielles. La 

monnaie est tout d’abord dissociable des besoins du commerce et des marchés, ce qui nécessite 

de rompre avec l’analyse fonctionnaliste de la monnaie – pour preuve l’existence en Egypte, en 

Chine ou en Mésopotamie, grâce au principe de redistribution, d’une circulation des biens sans 

monnaie. Ce qui nécessite également de rompre avec ce qu’il est d’usage d’appeler la « fable du 

troc », puisque dans les sociétés primitives en particulier il y avait bien de la monnaie, mais 

employée pour d’autres « usages » que celle de procéder à des échanges marchands. Ainsi écrit-

il que :  

« L’influence restrictive de l’approche marchande sur l’interprétation des institutions 
monétaires du commerce est tranchante […]. Puisque le commerce est conduit par les prix et 
que les prix sont fonction du marché, tout commerce est un commerce marchand, comme 
toute monnaie est une monnaie pour l’échange. Le marché est l’institution originale dont le 
commerce et la monnaie sont les fonctions. De telles idées ne sont pas soutenues par 
l’anthropologie et l’histoire » (Polanyi, 1968:32)326. 

Polanyi  identifie donc, au-delà de l’échange marchand, d’autres usages à la monnaie qui 

lui ont préexisté. Il identifie en particulier trois grands « usages » possibles à celle-ci : le 

paiement, l’étalon, l’échange. L’usage de la monnaie pour le paiement renvoie à l’acquittement 

d’obligations. Celles-ci, dans les sociétés primitives, sont généralement non économiques. Ainsi 

emploie-t-on de la monnaie pour régler des obligations liées aux rapports au groupe, aux statuts, 

des compensations matrimoniales (« le prix de la fiancée »), pour des dettes de sang ou encore 

des amendes. L’usage étalon permet d’assurer l’équivalence dans les quantités de biens divers 

employés à des fins spécifiques. Le dernier enfin renvoie à celui de permettre l’échange 

marchand. Dans l’analyse polanyienne, les « objets quantifiables » ou les instruments utilisés ne 

remplissent donc pas simultanément tous les usages. Aussi est-il possible de payer avec un 

instrument qui ne permet pas d’acheter ou encore d’utiliser un bien comme étalon sans que ce 

dernier puisse également servir d’intermédiaire des échanges.  

«  Au XVIIIe siècle, à Ouidah, la monnaie-cauri était employée à des fins statistiques et les 
fèves dambas (qui ne furent jamais utilisées comme monnaie) servaient d’étalon-or et en cette 
qualité étaient astucieusement utilisées dans la comptabilité. […] Dans la Babylonie 
d’Hammourabi, l’orge était le moyen de paiement ; l’argent-métal était l’étalon universel ; 

                                                      
326 Polanyi K., 1968, Primitive, Archaic and Modern Economies – Essays of Karl Polanyi, Boston, Beacon Press. Cité dans Servet JM, 1998, 
« Monnaie et lien social selon Karl Polanyi », in Servet JM., Maucourant J., Tiran A., ibid., p 232. 



Chapitre 4 – Des constats aux fondements théoriques 

 

- 308 - 

 

pour l’échange, qui était très rare, tous deux étaient utilisés en même temps que l’huile, la 
laine et quelques autres denrées de base. » (1975 : 257). 

La monnaie se présente ainsi sous des formes diverses pour remplir des usages 

spécifiques. Pour saisir cette particularité des monnaies primitives, Polanyi les appelle des 

« monnaies à usage spécifique », ou special purpose money, par opposition aux all purpose 

money, des « monnaies à tous usages » ou encore « à usages multiples », caractéristique de celle 

de nos sociétés de marché modernes327. Certains instruments de paiement peuvent seulement 

être utilisés pour régler des obligations sociales, pour servir uniquement d’unité de compte ou 

de moyen de paiement, sans toutefois servir à régler toutes les obligations, à couvrir toutes les 

opérations de compte ou toutes les transactions marchandes (Blanc, 2006)328.  

Par ailleurs, au sein même de ces trois grandes fonctions dévolues à la monnaie et issues 

de la séparation des différentes propriétés d’une monnaie – paiement, unité de compte, échange 

– Polanyi établit encore une autre distinction, un autre cloisonnement dans les instruments de 

paiement employés lié, quant à lui, au statut social et aux rapports de pouvoir. Des objets 

monétaires distincts étaient utilisés et imposés à différentes strates de la société. Il écrit 

d’ailleurs que : 

« la différenciation des institutions monétaires en relation avec le statut social se trouve à un 
stade très primitif de la société », « la monnaie archaïque était articulée de différentes façons 
avec le statut social, créant des liens invisibles puissants dans le tissu social » (1977:115 ; 
117)329 

Pour illustrer son propos sur le rôle de la monnaie en tant qu’élément de codification et 

d’affirmation de la hiérarchie sociale, Polanyi prend comme exemple le cas de l’Empire du Mali 

au XIVe siècle où coexistaient deux monnaies de cuivre aux teneurs en métal différentes et qui 

ne permettaient pas d’acheter les mêmes biens. Ainsi la première, la « monnaie du pauvre », un 

fil fin de cuivre ne pouvait acheter que des biens de première nécessité tandis que la « monnaie 

du riche » permettait en plus d’acheter des biens destinés à l’élite comme l’or, les esclaves ou 

les chevaux. Un autre exemple fourni par l’auteur est celui de l’impossibilité institutionnalisée 

en Mésopotamie de convertir les monnaies des couches inférieures (l’orge) et supérieures 

(l’argent) de la société par le maintien d’un taux d’intérêt plus élevé pour l’un que pour 

l’autre330.  

La monnaie est donc un puissant révélateur de l’appartenance sociale de l’individu au 

groupe et un moyen d’établir entre eux des rapports hiérarchiques. Pour Servet (1998)331, la 

                                                      
327 Polanyi K., 1975, [1957], « L’économie en tant que processus institutionnalisé », in Arenberg A., Polanyi K., Pearson H. (eds), Les systèmes 
économiques dans l’histoire et dans la théorie, Paris, Larousse, 239-260. 

328 Blanc J., 2006, « Karl Polanyi et les monnaies modernes : un réexamen », in Lazuech G., Moulévrier P., Contributions à une sociologie des 
conduites économiques, Paris, L’Harmattan, 51-66, p 33. 

329 Polanyi K., 1977, The Livelihood of Man, Academic Press, New York. Cité dans Maucourant J., 2005, op.cit., p 74. 

330 Polanyi K., 1977, ibid. Cité dans Maucourant J., 2005, op.cit., p 74-75. 

331 Servet JM., 1998, op.cit., p 227-260. 
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distinction entre special et all purpose money établie par Polanyi a joué un rôle crucial dans la 

littérature sur les monnaies primitives en anthropologie économique. Ses propres travaux sur ce 

qu’il appelle les paléomonnaies l’ont également conduit à y voir « des agents de la vie 

sociale332 », véritables instruments, essentiels à l’existence du groupe. Ces monnaies avant la 

monnaie (coquillages, pagnes…) qui n’ont pas de fonctions utilitaires directes régissaient la vie 

sociale en réglant par exemple les naissances, les mariages, les deuils ou encore les initiations, 

sans être en général des contreparties. Par leur fonction circulatoire, ces paléomonnaies 

constituent la relation structurante fondamentale de ces sociétés, assurant la perpétuation et la 

reproduction des rapports sociaux : ceux de dépendance par exemple ou de subordination. Ainsi 

apparaît nettement le rôle de codification des rapports sociaux contenu dans la monnaie (Testart, 

2001). Dans le cas des sociétés africaines anciennes par exemple, c’est dans l’accès aux 

instruments monétaires que se manifestent les inégalités de pouvoir et de statut : les aînés par 

rapport aux cadets ou encore les hommes par rapport aux femmes333.  

Reconnaissant à Polanyi la paternité d’une approche de la monnaie privilégiant le champ 

des pratiques monétaires pour conduire au rejet d’une conception de la monnaie en tant que 

marchandise servant à l’échange, des travaux socioéconomiques récents, en montrant la 

survivance de ces cloisonnements monétaires dans les sociétés contemporaines, font apparaître 

toutefois les limites de l’analyse polanyienne selon laquelle une monnaie « à tous usages » se 

serait imposée. En particulier celle du caractère socialement différencié de l’accès ou de 

l’emploi des moyens de paiement qui n’est pas propre aux sociétés primitives. Qu’il s’agisse des 

sociétés primitives ou de nos sociétés modernes, personne n’a même jamais utilisé la même 

monnaie. Dans la France d’Ancien Régime par exemple une stratification monétaire se calquait 

sur la hiérarchie sociale. Ainsi existait-il un usage socialement différencié des trois composants 

métalliques du système monétaire alors en vigueur, l’or, l’argent et le billon – un alliage 

d’argent et de cuivre à la teneur en argent d’ailleurs très variable. Braudel écrit d’ailleurs que 

« chaque métal avec ses pièces qui lui correspondent se charge d’une série de transactions »334. 

Le peuple utilisait surtout de la petite monnaie de billion ou de cuivre, quant à l’or et l’argent, il 

est avancé par les historiens l’hypothèse que ces deux métaux circulaient vraisemblablement 

dans des réseaux relativement étanches. Aussi, pour l’historien J. Bouvier  (1979 : 161)335 : 

« L’argent n’a effectivement pas d’odeur, puisque tous l’utilisent. Mais chaque milieu socio-
économique a sa monnaie dominante ». 

                                                      
332 Courbis B., Froment E., Servet JM., 1991, « Enrichir l’économie politique de la monnaie par l’histoire », Cahier d’Economie Politique, n°2, mars, p 
319. 

333 Servet JM., 1995, « Démonétarisation et remonétarisation en Afrique occidentale et équatoriale (XIXe- XXe siècles) », n La Monnaie Souveraine, 
op.cit., p 299 ; Servet JM., 1984, Nomismata, Etat et origines de la monnaie, Lyon, PUF ;  Servet JM., 1998, op.cit. 

334 Braudel F., 1979, Civilisation matérielle, Economie et Capitalisme, XVe – XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, p 404. Cité dans Blanc J., 1992, ibid. 

335 Bouvier J., 1979, « L’extension des réseaux  de circulation de la monnaie et de l’épargne », in Braudel F., Labrouste E. (sous la dir.), Encyclopédie 
de l’histoire économique et sociale de la France 1880-1914, tome 4, vol.1, 161-198. 



Chapitre 4 – Des constats aux fondements théoriques 

 

- 310 - 

 

Sur la base d’une étude historique des pratiques financières des Américains au XIXe 

siècle, Zelizer observe combien la monnaie, dans ses formes ou son allocation, épouse la 

logique des rapports sociaux, une logique aussi prégnante dans cette société du XIXe siècle que 

dans celle des sociétés primitives de Polanyi.  

b) Les « monnaies multiples » de Zelizer 

Les travaux de la sociologue Zelizer, en particulier son ouvrage paru en 1994 The Social 

Meaning of Money336 sont une référence très importante pour quiconque s’intéresse à la 

monnaie sous l’angle socio-économique des pratiques. Réfutant fermement la vision 

économique dominante qui fait de la monnaie un bien abstrait et identique pour tous, sur lequel 

les relations sociales n’ont aucune prise, tout son ouvrage vise un objectif contraire. Il s’agit 

pour l’auteur de montrer que la monnaie est immergée dans celles-ci, transformées par leur jeu, 

ce qui la rend qualitativement différente pour celles et ceux qui l’utilisent.  

Dés les premières pages de son livre, son ambition est claire : 

« J’expliquerai dans ce livre pourquoi les modes d’identification, de classification, 
d’organisation, d’usage, de compartimentage, de fabrication, de conception, de stockage et 
même de décoration de monnaies varient si remarquablement en fonction des multiples 
relation sociales que les individus entretiennent. » (2005 : 27) 

Contre une vision économique de la monnaie en tant qu’instrument de paiement froid, 

uniforme, homogène et impersonnel337, ses travaux se veulent être aussi en rupture avec une 

certaine approche sociologique de la monnaie qui entrevoit dans la monétarisation progressive 

de la vie sociale l’affaiblissement des liens sociaux et de leurs effets, c'est-à-dire au mieux la 

subordination des relations sociales à l’économique ou leur nivellement dans ce que l’argent 

ouvre aux individus comme espace de liberté et comme perspective de dépersonnalisation de la 

dépendance, au pire leur aliénation comme dans l’analyse marxiste338. Son ouvrage le plus 

connu, The Social Meaning of Money montre au contraire à travers plusieurs exemples 

empiriques – la répartition de l’argent domestique au sein du couple, l’argent des pauvres, 

l’argent de la charité – combien la monnaie, dans ses formes, ses usages et ses significations est 

perméable aux facteurs sociaux, culturels ou symboliques.  

Les individus, selon elle, procèdent à un travail de réappropriation de la monnaie en 

opérant des distinctions qui se matérialisent dans le type d’instruments de paiement employés 

ou les modalités particulières de gestion et de dépense de leur budget. Pour désigner les 

différents « marquages sociaux » (earnmarking) que subissent la monnaie, Zelizer propose les 

                                                      
336 Zelizer V., 2005, op.cit.  

337  Ainsi écrit-elle : « Selon une puissante idéologie de notre temps, l’argent serait un instrument unique, interchangeable et absolument impersonnel – 
il serait l’essence même de la rationalisation inhérente à notre civilisation contemporaine. » (2005 : 27) 

338 La tradition sociologique offre deux grandes perspectives à la question des conséquences du processus de monétarisation, à la fois vecteur 
d’assujettissement et d’aliénation des hommes aux choses et vecteur de libertés nouvelles comme celle de se départir de la communauté ou des liens 
personnels à laquelle on appartint. Pour une vue d’ensemble de ses débats, se reporter à l’ouvrage récent des sociologues Blic de D., Lazarus J., 2007, 
Sociologie de l’argent, Paris, La Découverte, coll. Repères.   
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termes de « monnaies multiples » ou de « monnaies spécifiques ». Ce processus de 

différenciation sociale de l’argent est selon elle un phénomène aussi puissant que la création 

officielle des monnaies légales.  

Aussi fait-elle les propositions suivantes : 

- « […] l’argent subit largement l’influence des structures culturelles et sociales. 

- Il n’y a pas d’argent unique, uniforme, généralisé, mais des monnaies multiples […]. 

- […] certaines monnaies peuvent être indivisibles […] non fongibles, non portables, 

extrêmement subjectives, et par conséquent qualitativement hétérogènes. 

- […] les structures culturelles et sociales limitent inévitablement le processus de 

monétarisation en instaurant des contrôles et des restrictions qui influent profondément sur le 

flux et la liquidité des monnaies. » (2005 : 53). 

Pour illustrer ses propos, Zelizer prend plusieurs exemples. À l’échelle des Etats-Unis 

dans son ensemble. Elle relève en effet combien les autorités publiques ont eu du mal à imposer 

une monnaie nationale homogénéisée et à mettre fin à la fragmentation de son paysage 

monétaire éclaté en une multitude de monnaies scripturales et fiduciaires privées.  

 « Bref, les marquages monétaires se sont diversifiés d’autant plus que la monnaie officielle a 
gagné en uniformité et en généralisation. […] d’où l’ironie de la chose : aux tentatives 
étatiques et législatives d’imposer une devise nationale unique ont fait pendant toute sortes de 
distinctions aussi activement créées par les individus ! » [2005 : 51] 

Mais pour illustrer les marquages de la monnaie, Zelizer fait surtout référence à un type 

de cloisonnement particulier, celui des usages de la monnaie, en s’intéressant à trois types de 

« monnaies » : l’argent domestique, l’argent des dons et l’argent de la charité, des domaines 

« critiques » selon elle pour montrer combien les liens sociaux ne sont pas nivelés par la 

monnaie339. Son terrain d’observation porte toujours sur les Etats-Unis et sur une période qui 

court de la moitié du XIXe siècle jusqu’au début du XXe.  Le « marquage » ou le cloisonnement 

des monnaies se manifeste au travers de la restriction des usages de l’argent, c'est-à-dire de son 

affectation à des usages spécifiques. Ce qu’elle met en évidence c’est la différenciation des 

avoirs, c'est-à-dire la distinction entre les sources de revenus qui, enchevêtrées dans des 

considérations morales, culturelles et symboliques, ne sont pas considérées comme équivalentes 

et sont affectées à des dépenses différentes. Son travail sur l’argent domestique a montré la 

perte de liquidité et l’infongibilité des sommes réparties mentalement ou physiquement sous 

forme d’enveloppes par exemple entre « argent du loyer », « argent de la nourriture », « argent 

des fêtes de Noël» ou encore « argent des funérailles ». Si le support ou l’instrument monétaire 

reste le même, il s’opère néanmoins une distinction mentale selon laquelle un dollar dépensé 

pour la nourriture n’est pas strictement égal à un dollar dépensé pour les fêtes de Noël. En plus 

                                                      
339 Zelizer V., 2005, op.cit., p 73.  
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de mettre en évidence le marquage des monnaies en fonction de leur affectation, Zelizer insiste 

aussi sur le lien entre la provenance d’un revenu et son allocation. Ici s’exerce une dimension 

morale et symbolique selon laquelle de l’argent gagné illégitimement (jeu, prostitution) sera 

dépensé différemment et plus rapidement que celui gagné légitimement par le travail, lui-même 

encore dépensé différemment de celui perçu sans travailler (héritage, dons, allocations), ou 

affecté différemment selon qu’il provient du travail de l’épouse – il servira alors à financer les 

dépenses liées aux enfant – ou du mari qui se chargera plutôt de rembourser les emprunts. En 

d’autres termes elle met en évidence, selon Steiner (2005), des unités monétaires dont l’utilité 

marginale est différente340. Pour Zelizer, les marquages de la monnaie, les cloisonnements 

opérés par les individus peuvent être à la fois l’expression, la symbolisation des différents types 

de relations sociales dans lesquelles les individus sont enserrés, ou le moyen par lequel les 

individus donnent du sens à leurs relations sociales. 

Dans cette perspective, il est aisé d’admettre que la monnaie puisse être l’expression de 

rapports de pouvoir, la manifestation d’une inégalité des positions. Les débats américains sur les 

modalités d’allocations de l’aide sociale tout au long des XIXe et XXe siècles en sont 

l’illustration.341 Devait-on verser l’aide sociale en nature ou bien en liquide ? Au motif de 

« l’incompétence morale des pauvres » et du souci de distinguer l’argent « gagné » de l’argent 

de « charité », l’aide en nature fut préférée jusqu’au début du XXe siècle. À celle-ci qui portait 

sur les biens de première nécessité – l’alimentation les vêtements, le fioul – s’est rajouté ce que 

Zelizer appelle des « monnaies restrictives » comme les timbres de ravitaillement ou les bons 

d’épiceries sur lesquels il était par ailleurs spécifié la nature des biens à acheter et le lieu où son 

bénéficiaire devait les acheter exclusivement. À partir du début du XXe, les pratiques évoluent 

et le versement d’une aide en liquide, étroitement contrôlé par les services sociaux et autres 

institutions de bienfaisance privées (charities), a progressivement remplacé les aides en nature 

et les monnaies « affectées » même si, précise-telle, l’assistance publique a toujours privilégié 

les aides en nature jusqu’aux années trente. Derrière cette évolution, il y a l’idée de rendre les 

populations bénéficiaires plus autonomes dans leurs choix budgétaires, de leur assurer une 

certaine indépendance, mais dans un but pédagogique comme celui d’apprendre à bien dépenser 

leur argent. Zelizer y voit aussi l’évolution de la conception de la pauvreté et de ses causes, lors 

notamment de la crise des années 1890 et de la Grande Dépression qui ont fait apparaître de 

nouvelles catégories de pauvres. La pauvreté ne relèverait plus de l’entière responsabilité des 

pauvres eux-mêmes mais d’évènements extérieurs, ce qui légitimerait de les secourir, même si 

                                                      
340 Steiner P., 2005, La sociologie économique, Paris, La Découverte, coll. Repères, p 56. 
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l’idée d’une incompétence morale ou financière a longtemps prévalu342. Aussi signale-t-elle la 

persistance d’une distinction entre les populations bénéficiaires des aides en espèces à qui on 

accorde des compétences morales et « consuméristes », comme celles de faire de bonnes 

dépenses, et les autres. Pour preuve de ce marquage encore existant, la précision par les 

nouveaux programmes d’assistance publique de la toute naissante Social Security Act en 1935 – 

à destination alors des enfants, des personnes âgées et des aveugles – que les espèces accordées 

par leur biais étaient dorénavant une monnaie « inconditionnelle, non soumise à restriction » 

(2005 : 295) même si certains Etats continuent leurs propres programmes d’aide en nature. 

Malgré les velléités premières des autorités fédérales d’y mettre fin, le marquage des monnaies 

subsistera cependant par la création de nouveaux modes de marquage des monnaies réservés 

aux pauvres et qui se présentaient sous la forme : 

« [de] « paiements de vendeur » directement encaissés par les fournisseurs de biens ou de 
services [comme les épiciers notamment sous leur pression] jusqu’aux « paiements 
protecteurs » consistant à faire parvenir de l’argent à un autre bénéficiaire plus compétent, 
en passant par les « paiements en partie double » tels que les chèques qui étaient envoyés au 
bénéficiaire par voie postale mais ne devenaient négociables qu’après avoir été également 
endossés par la personne qui avait fourni des biens, des services ou des articles particuliers.» 
(2005 :300) 

Le programme d’aide aux enfants issus de l’ADFC (Aid to Families with Dependent 

Children) – récemment rebaptisé le TANF, Temporary Assistance for Needy Families – devenu 

l’un des principaux programmes d’aides aux « pauvres » aux Etats-Unis et au sein duquel les 

bénéficiaires peuvent recevoir des aides en nature, plus exactement en coupons alimentaires 

(food stamps) en est une illustration toujours actuelle. Zelizer donne d’ailleurs une statistique 

impressionnante : en 1993, 10% de la population américaine achetait sa nourriture avec des 

coupons sur lesquels étaient précisés les types de produits interdits, des coupons par ailleurs non 

échangeables contre des espèces343.  

Aujourd'hui encore tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens de paiement ni ne 

les utilise de la même façon. Si la pratique du cloisonnement monétaire imposé conférant à la 

monnaie un « pouvoir libératoire limité »344 a pu également être mise en évidence en France, au 

travers notamment de la délivrance par des services sociaux de bons d’alimentation limités à 

certains produits345, la différenciation sociale des pratiques monétaires se manifeste 

principalement sous l’angle d’un accès hiérarchisé aux instruments de paiement quand il ne 

s’agit pas comme aux Etats-Unis de circuits monétaires spécifiques tels que la fringe bank par 

exemple.  

                                                      
342 D’où l’incorporation systématique dans les sociétés de bienfaisance de « services d’économie ménagères » chargés, par l’intermédiaire de 
travailleurs sociaux, d’éduquer les bénéficiaires des aides à la gestion de leur budget ménager. (Zelizer, 2005: 244]. 

343 Zelizer V., 2005, op.cit., p 301-303. 

344 Vallat D., 1999, op.cit., 154.  

345 Laé JF., Murard N., 1985, L’argent des pauvres. La vie quotidienne en cité de transit, Paris, Seuil, p 67 ; 211. 
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B. Des pratiques monétaires socialement différencié es 

Des facteurs socio-économiques mais également cognitifs et moraux participent du 

cloisonnement du « fait monétaire » en des pratiques et des usages pluriels. Cette réalité vient 

remettre en cause trois propriétés souvent admises au sujet de la monnaie au premier rang 

desquelles son universalité, c'est-à-dire son acceptation par tous, sa parfaite liquidité et sa 

fongibilité, autrement dit son utilisation indifférenciée, ramenant ainsi au rang d’idéal-type, 

selon Courbis, Froment, et Servet (1990), le postulat d’une monnaie comme intermédiaire 

universel des échanges346. Ces cloisonnements que de nombreux travaux socio-économiques ont 

mis en évidence sont à la fois la manifestation du phénomène de l’exclusion bancaire mais 

également son produit. 

En France, tout le monde ou presque peut grâce à la loi accéder à un compte bancaire. Ce 

n’est donc pas à l’aune d’une exclusion totale du circuit bancaire que se manifeste le problème 

de l’exclusion en France. Il s’y présente avant tout sous les traits d’un accès différencié et 

hiérarchisé aux instruments de paiement. Les moyens de paiement scripturaux que sont le 

chèque et la carte bancaire ne sont pas en effet à la portée de toute la population. Pour preuve, le 

pourcentage massif d’allocataires sociaux qui n’a à sa disposition que les espèces347. Rappelons 

que 45% de ceux-ci sont exclus des moyens de paiement scripturaux et ne disposent que d’une 

simple carte de retrait. En outre 20% de cette population n’a même ni chéquier, ni carte de 

paiement ou de retrait. Cette situation a plusieurs origines. Elle peut tout d’abord résulter d’une 

sanction. C’est le cas de l’interdiction bancaire par exemple dont la conséquence est le retrait du 

chéquier et souvent celui de sa carte bancaire. Sans relever d’une procédure légale, le retrait des 

moyens de paiement considérés à « risque » peut également relever d’une décision 

discrétionnaire de la banque, motivée dans certains cas par le souci de ne pas aggraver un 

équilibre financier fragile. Ainsi Brunet et alii (2004)348 font-ils mention de l’attitude 

« paternaliste » de certaines banques comme les Caisses d’épargne ou la Banque Postale, plus 

enclines à restreindre préventivement l’usage d’outils de paiement jugés dangereux. Ainsi la 

population des allocataires sociaux bancarisée à la Banque Postale se voit-elle, de façon plus 

importante que le reste, proposer seulement une carte de retrait à défaut d’autre moyen de 

paiement349. Mais à l’inverse, le réseau du Crédit Lyonnais par exemple insisterait davantage sur 

la responsabilité individuelle des personnes et autoriserait l’usage de tous les moyens de 

paiement, au risque, précisent les auteurs, de manquer de souplesse s’il devait y avoir des 

difficultés à venir. D’autres enquêtes ont encore montré le délai d’attente ou des conditions 

                                                      
346 Courbis B., Froment E., Servet JM., 1990, op.cit., p 5. 

347 DREES, 2004, Accès et utilisation des services bancaires par les allocataires sociaux, Études et Résultats, n°351. 

348 Brunet F., Robert C., Siganos F., 2004, « L’exclusion bancaire et financière », Recherche sociale, n°169, p 30-33. 

349 DREES, 2004, op.cit. 
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restrictives – comme l’exigence d’un dépôt minimum – subies par certains individus aux 

revenus modestes pour se voir remettre un chéquier ou même une carte de retrait, dont la zone 

de validité peut par ailleurs être limitée au seul département, voire aux seuls guichets de la 

banque détentrice du compte (Mader, 2000)350. Ces cloisonnements ne sont pas toujours 

contraints, ils peuvent aussi relever d’un choix individuel, confortant en cela le constat déjà 

établi que le phénomène d’exclusion est aussi un processus d’auto-exclusion ou le produit d’une 

mise en retrait des personnes [Brunet et alii (2004)351 ; Gloukoviezoff (2004)352]. Ainsi en est-il 

de l’usage préférentiel du liquide, du choix du livret A ou encore de cette autre pratique de 

cloisonnement, déjà mise en évidence par Zelizer qui consiste à opérer une différenciation 

physique ou mentale des revenus, c'est-à-dire à affecter différemment les avoirs monétaires sur 

des supports distincts, pour des usages distincts. Cette pratique mise en évidence dans la 

population paysanne et ouvrière par M. Salmona (1999)353, ou encore chez les mères de famille 

défavorisées utilisant un système d’enveloppes pour distinguer les postes de dépenses (Guérin, 

2000)354 a pu également être observée chez une certaine clientèle de la Banque Postale où le 

livret A est un des vecteurs de différenciation des avoirs355.  

Ces pratiques monétaires, socialement signifiantes, s’expliquent de plusieurs manières. 

Elles résultent d’une combinaison de contraintes à la fois économiques, cognitives et socio-

culturelles. La plus immédiate est celle du dénuement économique et social dans lequel ces 

personnes se trouvent et qui rend nécessaire un mode de gestion particulier, une gestion au plus 

prés, au jour le jour. Ainsi faut-il voir dans ces pratiques à priori irrationnelles comme celle des 

enveloppes, celle du retrait quotidien de sommes très modestes aux guichets postaux, 

mentionnées précédemment, la matérialisation d’une gestion de l’incertitude et de l’urgence. 

Vallat (1999) parle même d’une « budgétisation de survie »356. Pour Sagna (1998) qui a observé 

la clientèle défavorisée de La Poste, les pratiques monétaires de celle-ci sont à replacer « dans le 

temps et l’espace social de ces personnes », une dimension à prendre en compte, selon lui, pour 

comprendre leurs comportements monétaires et de gestion, empreints d’incertitude. Celle-ci 

place en effet ces personnes dans un espace temps singulier où l’impossibilité d’une projection 

future explique largement certaines pratiques de gestion. En d’autres termes, gérer l’incertitude 

                                                      
350 Mader RC., 2000, « Les modalités de l’exclusion bancaire et l’expérience française du service bancaire de base », Revue d’Économie Financière, 
n°58, 113-116.  

351 Brunet F., Robert C., Siganos F., 2004, op.cit. 

352 Gloukoviezoff G., 2005, « L’exclusion bancaire des particuliers en France », in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, 
Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica, 187-226. 

353 Salmona M., 1999, « Anthropologie sociale et clinique des pratiques de l’argent en France», in Servet JM., Vallat D. (sous la dir.), Exclusion et 
Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 1999-2000, Paris, Economica, 364-377. 

354 Guérin I., 2000, «Pratiques budgétaires des bénéficiaires des minima sociaux : capacités cognitives, vécu émotionnel de l’assistance et qualité des 
relations bancaires», Revue d’Économie Financière, n°58, 29- 46. 

355 Cf. supra, Chapitre 2, section 3. 

356 Vallat D., 1999, ibid., p 144-167. 
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nécessite de « s’organiser avec les moyens financiers et socio-culturels disponibles » (Sagna, 

1998 :13) composant des représentations économiques spécifiques. Ces cloisonnements sont la 

manifestation d’une simplification de la gestion d’un budget rendue nécessaire par sa 

complexité croissante. Ainsi pour Guérin (2000) : 

« Avec des supports dématérialisés, la gestion devient beaucoup plus complexe, aléatoire, 
voire incontrôlable pour certains. En bousculant les termes langagiers (les notions de débit et 
de crédit par exemple), les repères de temporalités (les cartes de paiement notamment), les 
nouveaux instruments de paiement ont engendré un certain nombre de déstabilisations. » 357 

C’est donc une contrainte de type cognitif qui pèse sur ces populations où se combinent 

des difficultés d’anticipation, de connaissance, de compréhension que cherchent à compenser 

celles-ci par une re-matérialisation de l’argent et de sa gestion. Autorisées dans quelques 

institutions financières seulement, comme la Banque Postale par exemple358, ces pratiques de 

cloisonnements constituent l’essence même du secteur alternatif de la fringe bank. Son offre de 

services de paiement dissociés d’un compte est en effet l’expression d’une offre de gestion 

ponctuelle et matérielle répondant à l’incertitude dans laquelle est placée sa clientèle et à 

l’urgence d’une situation financière dégradée, pour laquelle l’institution bancaire n’offre pas, 

quant à elle, de solutions. L’offre nouvelle d’instruments de paiement spécifiques à destination 

de la population des unbanked – comme les payroll cards par exemple – accentue encore ce 

phénomène de différenciation sociale des monnaies aux Etats-Unis en servant cette fois de 

support à une nouvelle activité bancaire et non bancaire. En d’autres termes, si en France 

l’hétérogénéité des pratiques monétaires se fait au sein même du paysage bancaire, aux Etats-

Unis par contre, elle se matérialise par la constitution de circuits d’usage monétaire spécifiques, 

façonnés par des facteurs économiques mais également sociaux et culturels. Ainsi a-t-on pu 

observer, à partir du profil socio-économique de la clientèle de la fringe bank notamment, que 

c’est moins le statut d’exclu bancaire qui détermine son utilisation que son appartenance sociale 

et ethnique, s’inscrivant dans un ensemble de valeurs culturelles, sociales ou même morales qui 

justifient alors d’une certaine façon des comportements apparemment irrationnels comme le 

sentiment de ne pas devoir ou vouloir être inclus dans le circuit bancaire ou encore comme celui 

d’une défiance à l’égard de l’institution bancaire traditionnelle, favorisant alors les alternatives 

communautaires.  

Si un ensemble de facteurs sociologiques peut ainsi contribuer à la mise en place par les 

individus eux-mêmes de cloisonnements aboutissant à des pratiques monétaires socialement 

différenciées, l’ampleur de ces derniers aux Etats-Unis par l’existence de circuits monétaires 

spécifiques, à la différence de la France où ceux-ci s’exercent au cœur même de l’institution 

                                                      
357 Guérin I., 2000, op.cit., p 34. 

358 Lazuech G., Moulévrier P., 2005, « L’exclusion monétaire. Les conduites économiques des populations économiquement marginales », in 
Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica. 
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bancaire traditionnelle, appelle finalement pour les justifier à mobiliser un dernier instrument 

d’analyse lié étroitement aux notions de lien social et d’exclusion.   

C. Du rôle des représentations sociales de la pauvr eté dans l’accès à la monnaie : 

une mise en perspective  

Les chapitres précédents ont été l’occasion d’observer les différents types de solutions 

mises en œuvre par les Etats-Unis et la France pour lutter contre l’exclusion bancaire. Celles-ci 

ont été rendues intelligibles par l’utilisation d’une grille d’analyse commune, celle des 

asymétries d'information, et en les plaçant également dans une perspective commune, celle de la 

socio-économie. Mais l’exclusion bancaire est un phénomène relatif qui nécessite aussi de se 

départir d’outils d’analyse communs pour l’envisager au contraire dans le cadre de contextes 

nationaux, politiques et culturels différents. Comme il en a été déjà fait mention en introduction 

générale, un individu est exclu par rapport à des normes et à des pratiques bancaires en vigueur. 

Mais un autre paramètre participe au caractère relatif du phénomène de l’exclusion lui-même, 

c’est la perception ou l’appréhension qu’un Etat et une société se font de ce dernier et qui traduit 

des façons fondamentalement différentes d’envisager la solidarité, la citoyenneté, voire la 

société dans son ensemble. Le concept de l’exclusion a des contours peu saisissables et les 

chercheurs en sciences sociales reconnaissent d’ailleurs unanimement la difficulté à définir le 

terme. Toutefois l’exclusion, comme le souligne Merrien (1996), « loin de représenter un terme 

universellement reconnu, est un terme symboliquement codifié »359 dont les différentes 

significations, selon Silver (1994) par ailleurs, s’inscrivent dans des idéologies politiques 

concurrentes360. Si l’on a couramment utilisé dans les chapitres antérieurs l’expression 

« exclusion bancaire » pour désigner le non-accès aux services financiers en France et aux 

Etats-Unis, celle-ci toutefois reste moins employée outre-Atlantique, la littérature américaine 

parlant plus volontiers des problèmes de non-bancarisation ou de non-accès. En France au 

contraire, la littérature sur l’exclusion bancaire tend à privilégier l’étude de ses liens avec 

l’exclusion sociale révélant par là même une sensibilité particulière à la notion de l’exclusion, 

un concept lui même peu usité aux Etats-Unis. Une différence lexicale qui n’est pas déjà sans 

révéler ni influencer la façon dont ces deux pays ont toujours envisagé la nature de leurs 

interventions.  

a) L’autonomie économique, un préalable à la citoye nneté américaine 

Comme on l’a vu plus haut, les positions américaines convergent vers un objectif 

commun : favoriser l’accès le plus large possible aux liquidités et au crédit. Qu’il s’agisse du 

                                                      
359 Merrien FX., 1996, « Etat-providence et lutte contre l’exclusion », in Paugam S. (sous la dir.), L’Exclusion, l’Etat des Savoirs, Paris, La Découverte, 
p 417. 

360 Silver H., 1994, « Exclusion sociale et solidarité sociale: trois paradigmes », Revue internationale du travail, vol.133, n°5-6, p 591. 
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cadre légal mis en œuvre pour lutter contre les inégalités d’accès au système bancaire et à son 

offre de crédit, au premier rang duquel le Community Reinvestment Act, de la tolérance des 

pouvoirs publics à l’égard du système de la fringe bank, de l’existence des subprime lenders 

dont l’actualité a révélé toute la dangerosité ou encore de la création précoce des credit bureaus 

pour favoriser la circulation informationnelle entre prêteurs, tous ces éléments tendent à montrer 

que le crédit constitue une composante essentielle du fonctionnement de la société américaine. 

• Le crédit dans une approche libérale de la pauvreté 

L’histoire américaine est marquée par cette abondance de monnaie et de crédit. Ceci peut 

s’expliquer tout d’abord par la nature quasi sociologique de la demande, un enchevêtrement de 

valeurs culturelles, morales qui ont traversé la société américaine dans laquelle 

l’enrichissement, comme l’avait déjà souligné Tocqueville, et l’acquisition de biens matériels 

sont le propre de la réussite et de l’ascension sociale américaine. Au foisonnement de la 

production privée de monnaie qui a marqué tout le XIX e siècle aux Etats-Unis, comme l’a 

montré Zelizer, s’ajoute également une offre déjà importante de crédit dont les principaux 

offreurs de l’époque ne sont déjà pas les banques. Les populations des classes laborieuses 

trouvent en effet des possibilités de crédit auprès de nombreux commerces de détail ainsi 

qu’auprès d’un réseau formel et informel de petits offreurs, parmi lesquels les premiers fringe 

bankers comme les prêteurs sur gage ou les « salary buyers », les tout premiers prêteurs 

« d’avance sur salaire » dont le développement accompagne celui des villes industrielles. Dans 

l’ouvrage qu’il consacre à l’histoire du crédit à la consommation aux Etats-Unis et à ses 

fondements culturels, Calder (1999)361 témoigne de l’inclination quasi originelle de la société 

américaine pour le crédit et l’endettement. Les Américains ont toujours eu recours au crédit et 

ce, dès les premières années de la constitution du pays avec les coloniaux des XVIIe et XVIIIe 

siècles puis les fermiers, les travailleurs et les migrants du XIXe, des populations pour lesquelles 

le crédit, précise-t-il, était devenu un simple instrument de gestion. Le poids de l’éthique 

protestante et puritaine s’exerçait alors à plein sur les emprunteurs limitant leurs défauts de 

paiement jugés sévèrement par la société avant que les prêteurs ne se voient dotés d’un cadre 

légal plutôt protecteur362. À partir des années vingt, note encore Calder, le crédit est de moins en 

moins la marque de l’imprévoyance et de la pauvreté mais au contraire le signe de la 

respectabilité de la classe moyenne pour laquelle l’accès au crédit devient même un droit363. 

Avec le développement croissant de l’une des inventions majeures du crédit qu’a été le hire 

purchase, c'est-à-dire la vente à tempérament ou à paiement échelonné364, le crédit devient dans 

                                                      
361 Calder L., 1999, op.cit. 

362 Gelpi RM., Julien-Labruyère F., 1994, Histoire du crédit à la consommation, doctrines et pratiques, Paris, La Découverte, p 136-138. 

363 Calder L., 1999, op.cit, p 20; 291 

364 Le premier dispositif de vente à tempérament a été créé par la marque de machine à coudre Singer en 1850. 
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les années cinquante l’un des principaux vecteurs du rêve américain que Calder définit par la 

combinaison d’aspirations à la fois idéales de vie meilleure, de liberté, de « self-fulfillment » 

mais également triviales comme l’acquisition forcenée de biens matériels et ménagers. Pour 

illustrer cet appétit pour le crédit, Calder reprend les propos métaphoriques d’un poète R. Jarrell 

sur la place du crédit aux Etats-Unis: « If anyone wishes to pain the genesis of things in our 

society, he will paint a picture of God holding out to Adam a check-book or credit card»365.  

Si l’accès au crédit est important aux Etats-Unis parce qu’il constitue avec le travail un 

des moyens de s’élever dans l’échelle sociale, son importance doit aussi être mise en lien avec 

une certaine idée de la pauvreté, en particulier une conception individualisante de celle-ci où 

elle est principalement associée à un défaut d’autonomie ou d’indépendance économique. 

L’interventionnisme américain en matière d’accès au crédit ou encore l’offre pléthorique de 

crédit que les Etats-Unis organisent et tolèrent par une réglementation permissive, mais 

également l’impulsion donnée au secteur communautaire pourraient ainsi trouver une 

justification dans la volonté de restaurer, de faciliter l’autonomie ou plutôt la prise d’autonomie 

par les populations elles-mêmes. Si l’attribution de la pauvreté à des causes individuelles plutôt 

que sociales ou collectives, à la différence de certains pays en Europe, en premier lieu la France, 

semble être un point commun aux pays anglo-saxons366, elle est en tout cas une caractéristique 

particulièrement marquée aux Etats-Unis. À défaut de l’existence d’une véritable solidarité 

nationale, les pouvoirs accorderaient ainsi, par le vecteur du crédit, les conditions nécessaires à 

l’expression des libertés des individus et à la prise en main de leur destin. Pour Aglietta et 

Orléan (2002a), les mêmes motivations sous-tendraient d’ailleurs l’objectif prioritaire de la 

banque centrale américaine qui est d’atteindre le plein-emploi367. Selon Silver (1994) qui a 

établi une typologie des modèles d’exclusion sociale ou plutôt d’intégration sociale, c’est 

précisément à l’aune du partage des responsabilités incombant plutôt aux individus eux-mêmes 

ou à la société dans sa globalité que s’opposent les paradigmes qu’il identifie. Dans le 

paradigme dit de la « spécialisation » dans lequel il inscrit les Etats-Unis, le rôle de l’Etat doit 

être de favoriser les conditions permettant à chacun d’assumer ses responsabilités et d’éviter 

ainsi tout phénomène de discrimination se traduisant par l’incapacité des individus à franchir les 

barrières entre groupes sociaux368. Ce qui est privilégié et revendiqué, précise Castel (1978), 

« c’est le libre accès au jeu du système, la possibilité pour chacun d’être un partenaire dans cette 

                                                      
365 Calder L., 1999, op.cit., p 11.  

366 Gallie D., Paugam S., 2002, Précarité et intégration sociales, Rapport rédigé pour la Direction Générale de l’Emploi de la Commission européenne. 

367 Aglietta M., Orléan A., 2002a, op.cit., p 214.  

À ce sujet d’ailleurs, Sen observe que : « les valeurs de la société américaine autorisent l’indifférence à l’égard des pauvres, ce qui est impensable chez 
les Européens de l’Ouest élevés dans la culture de l’Etat-providence. Mais ces mêmes valeurs américaines ne s’accommoderaient jamais des taux de 
chômage à deux chiffres que connaissent nombre de pays européens. Cité dans Atkinson T., 1998, « La pauvreté et l’exclusion sociale en Europe », in 
Pauvreté et Exclusion, Rapport du Conseil d’Analyse Economique, Paris, La Documentation française. 

368 Silver H., 1994, op.cit., p 598. 
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logique de promotion concurrentielle»369. Cette idée transparaît dans l’usage d’un vocabulaire 

spécifique. Il est en effet peu souvent fait référence à la notion d’exclusion aux Etats-Unis 

(Gauthier, 1995)370. Un autre terme s’est imposé dans les années soixante-dix et quatre-vingts, 

une époque où les espoirs déçus de la Great Society de Johnson ont favorisé le revirement 

idéologique conservateur. Il s’agit du terme d’underclass. Selon Wacquant (1996)371, c’est un 

terme aux contours peu clairs et au fond nébuleux mais qui a néanmoins permis aux néo-

conservateurs de ramener dans le débat sur la légitimité d’une politique sociale l’idée d’une 

responsabilité individuelle et d’une transmission intergénérationnelle de comportements 

« pathogènes » tenus pour contraires à l’éthique américaine. Principalement visée par ce terme, 

la population noire vivant dans les ghettos avec sa pauvreté endémique372. Par les écrits de 

sociologues conservateurs comme E. Benfeld (conseiller de R. Reagan) ou encore de ceux de C. 

Murray ou de L. Mead pour les plus connus, la pauvreté se voit ainsi définitivement associée à 

une « culture de la dépendance », sorte de sous-culture qui s’auto-perpétue sous l’effet des 

politiques de l’Etat providence appelant donc une nouvelle intervention publique autour de la 

lutte contre ces comportements au détriment de politiques plus structurelles373. Pour Lesemann 

et Ulysse (1995)374, un changement philosophique s’est ainsi opéré. À la notion de droits 

sociaux institués dans les années soixante, censés répondre au diagnostic déjà posé d’une 

« culture de la pauvreté », et desquels pouvaient se prévaloir celles et ceux à qui l’on 

reconnaissait d’avoir été les victimes d’une ségrégation organisée, et notamment d’une 

ségrégation urbaine, se substituent les notions d’obligation et de responsabilité civiques pour 

ceux qui bénéficient de la solidarité nationale. Un glissement philosophique que traduit 

l’expression élaborée par Mead d’« obligations sociales de la citoyenneté » (Morel, 1996)375. 

Malgré de vigoureuses critiques, l’influence des idéologues conservateurs, comme le soulignent 

Lesemann et Ulysse (1995), est restée considérable aux Etats-Unis tant au plan intellectuel que 

politique376. Aujourd'hui encore, l’assimilation de la pauvreté à des causes individuelles, à des 

pathologies sociales et/ou raciales, explique globalement la faible inclination des Américains 

                                                      
369 Castel R., 1978, « La guerre à la pauvreté aux Etats-Unis : le statut de misère dans une société d’abondance », Acte de la recherche en sciences 
sociales, n°19, p 50. 

370 Gauthier M., 1995, « L’exclusion, une notion récurrente au Québec mais peu utilisée ailleurs en Amérique du Nord », Lien Social et Politique-
RIAC, n°34. 

371 Wacquant L., 1996, « L’underclass urbaine dans l’imaginaire social et scientifique américain », in Paugam S. (sous la dir.), op.cit. 

372 Et dont les facteurs aggravants seraient un manque de persévérance dans les études, un refus d’emploi disponible, une maternité précoce, une 
structure familiale éclatée, un usage d’alcools et de drogues. 

373 Mead voit ainsi dans les aides sociales de l’Etat providence la cause d’une faillite morale de l’underclass, de l’affaiblissement de la valeur travail et 
de la famille tandis que Murray y voit surtout une dissuasion économique au travail.  

374 Lesemann F., Ulysse J., 1995, « Welfare, workfare et citoyenneté aux Etats-Unis », Lien Social et Politiques-RIAC, n°34, p 61. 

375 Ce changement s’est notamment traduit par le remplacement des politiques du welfare par celles du workfare. Initiées à l’origine par Reagan alors 
gouverneur de la Californie, les politiques du workfare exigent en contrepartie des aides sociales accordées un travail (gratuit) ou une participation à 
des programmes spécifiques. Pour plus de détails, se reporter à Morel S., 1996, « Le Workfare aux Etats-Unis », in Paugam S. (sous la dir.), op.cit.  
Ainsi qu’à Lesemann F. et Ulysse J., 1995, op.cit. 

376 Un ouvrage devenu célèbre a remis en cause à l’époque l’idéologie conservatrice  en substituant aux facteurs culturels traditionnellement soulignés, 
les facteurs structurels de la pauvreté : il s’agit de The Truly Disadvantaged du sociologue américain WJ. Wilson.   
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pour des politiques publiques correctives et par conséquent la relative tolérance de ceux-ci pour 

les inégalités. Telle est la thèse de A. Alesina et E. Glaeser (2006)377, les auteurs d’un ouvrage 

récent sur les « racines de l’exception américaine », pour lesquels c’est principalement à l’aune 

de la composante raciale de la pauvreté aux Etats-Unis378 que peut se comprendre la relative 

tolérance des Américains pour les inégalités et s’expliquer le peu d’assentiment général qu’a 

toujours suscité un interventionnisme public et actif en la matière379. Ce sentiment qui vise à 

assimiler la pauvreté à une absence de volonté de s’en sortir est encore accentué, selon eux, par 

la croyance culturellement ancrée dans la société américaine d’une société déjà égalitaire, d’une 

mobilité sociale et d’une réussite toujours possibles, ce qui vient durcir les jugements moraux à 

l’égard de ceux qui se sont éloignés du courant mainstream380. En France, nul doute que 

l’existence d’un système financier à deux vitesses, comme le système de la fringe bank, où des 

populations à bas revenus et ethniques paieraient plus cher leurs services financiers de base dans 

un circuit financier qui leur serait dédié, soulèverait l’indignation de l’opinion. L’idée que la 

pauvreté, en l’occurrence les populations des unbanked, puisse devenir un marché rentable 

serait collectivement et politiquement rejetée. Et ce, particulièrement s’il s’agit comme aux 

Etats-Unis d’un marché du crédit, la France ayant été très tôt et plus que les autres pays, 

sensible à la question du surendettement. On se souvient d’ailleurs de l’émotion qu’avait 

suscitée l’instauration du magasin de leasing Crazy George en banlieue parisienne proposant 

pour des populations à bas revenus des possibilités d’achat d’électroménagers grâce à un 

système de location avec option d’achat mais qui au final se traduisait par des tarifs beaucoup 

plus élevés381.  

• Le lien social communautaire au cœur d’un interventionnisme « contractuel » 

Cette signification ainsi portée à la pauvreté traduit une certaine idée du lien social. Aux 

Etats-Unis, le lien social est d’abord et surtout volontaire, contractuel et communautaire. Le lien 

social, nous dit Abélès (2002), n’est pas « social », il est interindividuel et les individus se 

pensent principalement en référence à des logiques de communautés382. Le libéralisme anglo-

                                                      
377 Alesina A., Glaeser EL., 2006, [2004], Combattre les inégalités et la pauvreté. Les Etats-Unis face à l’Europe, Paris, Flammarion. Traduction 
française de l’ouvrage original, Fighting Poverty in the US and Europe – A World of difference, Oxford University Press. 

378 Les populations noires et hispaniques connaissent des taux de pauvreté encore beaucoup plus importants que les Blancs, respectivement de 24,3% et 
20,6% contre 8,2 % pour les Blancs selon les chiffres du US Census bureau, Income, Poverty and Health Insurance Coverage in the United States, 
2006.  

379 Une analyse partagée également par R. Solow (2003). Selon ce dernier en effet, l’attribution de facteurs comportementaux à la pauvreté largement 
ethnique, explique qu’une politique publique de lutte contre la pauvreté n’y ait jamais véritablement acquis de légitimité, à l’instar notamment de l’aide 
aux familles monoparentales – Aid to Families with Dependent Children devenue en 1996, le Temporary Assistance to Needy Family ou TANF – dont 
les principales bénéficiaires sont des mères célibataires issues de la communauté noire et dont l’effet négatif sur l’incitation au travail de celles-ci est 
régulièrement débattu.  

380 Alesina et Glaeser montrent combien le contraste est saisissant avec les Européens : alors que seuls 29% des Américains pensent que les pauvres 
sont englués dans la pauvreté et qu’ils sont 60% à penser qu’ils sont paresseux, les pourcentages sont quasi strictement opposés en Europe. Alesina A., 
Glaeser EL., 2006, op.cit., p 272. 

381 Aucun autre magasin de ce type n’a vu le jour en France et le premier a été contraint de fermer. 

382 Abélès M., 2002, Les relations public-privé au regard de l’action collective, le cas des fondations aux Etats-Unis, Rapport présenté à l’Institut 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la Recherche Scientifique, Economique, Financière et Sociale, p 116. 
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américain, poursuit encore Silver (1994), appréhende « l’ordre social, de même que l’économie 

et la politique comme des réseaux d’échange volontaires entre des individus autonomes ayant 

leurs propres intérêts et leurs propres motivations»383. Cette analyse du lien social sans référent 

à un « tout social » trouve une manifestation directe dans la répartition des rôles de chacun des 

acteurs dans le traitement des « questions sociales ». Le phénomène de l’exclusion bancaire a pu 

d’ailleurs montrer à quel point le rôle des institutions financières de développement 

communautaire est important. Les sphères locales et communautaires constituent en effet, en 

lieu et place d’une initiative publique, des vecteurs fondamentaux par lesquels s’exerce et s’est 

toujours exercée aux Etats-Unis la solidarité. La dévolution de la question sociale au secteur 

privé et communautaire n’est donc pas un phénomène nouveau. L’assistance aux pauvres a 

pendant longtemps relevé de la responsabilité des communautés elles-mêmes au moyen 

d’institutions privées et locales. C’est une tradition anglo-saxonne liée selon Castel (1978) à 

l’histoire même des Etats-Unis qui se sont construits à partir d’un regroupement de villes et de 

comtés largement autonomes et de sa constitution fondée sur la volonté de ses créateurs – des 

colons qui fuyaient les monarchies d’Europe – de fonder une démocratie dans laquelle la 

puissance publique serait limitée et contrôlée par des contre-pouvoirs384. Aussi a-t-il toujours été 

préféré aux Etats-Unis à une approche globale et fédérale, par ailleurs susceptible d’aider ceux 

qui ne le méritent pas, un traitement décentralisé et partagé avec l’espace local et le secteur 

privé et ses nombreux acteurs – entreprises, secteur associatif, caritatif et communautaire –  

(Giband, 2006, 2007)385. Un partage des rôles d’ailleurs clairement exprimé par le président B. 

Clinton lorsqu’il déclarait en 1994 que :  

«  Reconstruire une société qui a été mise à mal à la fois dans nos quartiers urbains et nos 
zones rurales isolées…nécessite un effort concerté qui commence avec les parents, les 
groupes religieux et communautaires, les agents du secteur privé et la population au niveau 
local. Le gouvernement fédéral ne peut pas être le sauveur en la matière. Nous avons à 
reconstituer les liens de la société »386. 

                                                      
383 Silver H., 1994, op.cit., p 598. 

384 Castel R., 1978, op.cit., p 49. 

La constitution américaine affirme ainsi que « la démocratie se définit comme l’affirmation contradictoire d’une pluralité de pouvoirs, d’intérêts, 
d’hommes et d’idées concurrents, sous l’arbitrage du droit». Cité dans Favreau L., 2000, «  Le mouvement communautaire aux Etats-Unis : un 
mouvement social méconnu, une tradition de plus de cinquante ans », in Laville JL., (sous la dir.), L’économie solidaire, une perspective 
internationale, Paris, Desclée de Brouwer, p 98. 

La démocratie américaine, selon Cohen-Tanugi est conçue de telle manière que les droits constitutionnels de chaque Américain protègent les 
Américains contre le gouvernement et que partout le pouvoir arrête le pouvoir. C’est ainsi que les dix premiers amendements ajoutés dés 1791 à la 
Constitution américaine font état des droits constitutionnels de chaque Américain, non comme citoyen  comme dans la jeune démocratie européenne, 
mais comme individu, et visent à limiter et à protéger celui-ci contre son gouvernement. Pour une introduction à ces questions, le lecteur pourra se 
reporter à Cohen-Tanugi L., 2004, « Au cœur de la démocratie américaine, le droit », in Etats-Unis, peuple et culture, Paris, La Découverte, p 102-103. 

Pour l’écrivain et historien britannique G. Hodgson, auteur d’un ouvrage récent sur les inégalités aux Etats-Unis, la souveraineté populaire est même 
un des piliers fondateurs de l’Amérique d’aujourd'hui. Hodgson G., 2007, De l’inégalité en Amérique, la vague conservatrice de Reagan à Bush, Paris, 
Gallimard, p 15-16. 

385 Giband D., 2006, Géographie sociale des Etats-Unis, Paris, Ellipses. Giband D., 2007, « Le pouvoir institutionnel local et la question sociale aux 
Etats-Unis », Politique américaine, n°8, 113-131. 

386 Cité dans Silver H., 1994, op.cit, p 590. 
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Outre ces fondements historiques et culturels, la délégation importante aux Etats-Unis du 

traitement des problèmes sociaux à la société civile prend également appui sur les approches 

théoriques des réseaux impulsées par les travaux de M. Granovetter qui ont eu beaucoup 

d’audience outre-Atlantique compte tenu de cette vision spécifiquement américaine du lien 

social387. Le concept polanyien de l’encastrement que Granovetter prolonge aux sociétés 

modernes, en posant l’idée que la confiance mutuelle a besoin pour émerger de se fonder sur des 

liens sociaux et des réseaux de liens personnels, n’a pu que conforter l’intuition américaine déjà 

forte que la valorisation des liens communautaires est une voie à privilégier pour lutter contre 

des situations d’exclusion. C’est d’ailleurs l’un des principaux paris engagés par les institutions 

financières communautaires, en particulier les coopératives de développement communautaire, 

les community development credit unions (CDCUs), devenues des organisations emblématiques 

de l’architecture bancaire américaine au service des populations défavorisées et dont la 

proximité avec les populations qu’elles servent est une de leurs principales valeurs ajoutées. La 

confiance qu’elles peuvent créer avec leur clientèle, une confiance que Donzelot (2007) qualifie 

de « confiance horizontale », est le prisme à partir duquel on peut comprendre, selon lui, le rôle 

et la réussite des organisations de développement communautaire en général dans la stratégie 

américaine de lutte contre la pauvreté et l’exclusion388. La promotion de la confiance sur des 

liens sociaux entre égaux marque, selon lui encore, une nouvelle façon de considérer la 

cohésion sociale et la solidarité rendue nécessaire par l’affaiblissement de la cohésion verticale 

ou « objective » au sens durkheimien du terme389. Elle marque également une nouvelle approche 

du rôle de l’Etat qui doit désormais être celui qui incite la société civile à produire elle-même la 

cohésion sociale, en d’autres termes « un Etat qui « rend capable » chacun d’agir, d’entrer dans 

le jeu, et tous de former un ensemble uni par des buts externes (la compétitivité), et internes (un 

idéal de vie commune) »390.  

Le thème d’un Etat « facilitateur », d’un Etat « partenaire » ou encore d’un « Etat social 

actif », pour reprendre les termes d’un rapport récent de l’OCDE391, associé aux principes de 

l’action à l’échelon local, de la participation citoyenne et communautaire, des partenariats 

public-privé, a largement dépassé les frontières américaines pour devenir des principes-clés des 

stratégies de lutte contre l’exclusion en Europe (Estivill, 2004)392 et l’axe d’une réflexion 

nouvelle sur le dépassement de la dichotomie classique de l’Etat et du marché portée 

                                                      
387 Cf. supra, Chapitre 4, section 1, p 61-64. 

388 Donzelot J., 2007, « Un Etat qui rend capable », in Paugam S. (sous la dir.), Repenser la solidarité, l’apport des sciences sociales, Paris, PUF. 

389 Cf. infra le point suivant. 

390 Donzelot J., 2007, op.cit., p 98. 

391 OCDE, 2008, « Vers un « Etat social actif » ? Les appels en faveur de politiques sociales actives », in Justice sociale et action publique, des 
principes à leur mise en œuvre, Problèmes politiques et sociaux, n° 949-950, Paris, La Documentation française, 135-136. 

392 Estivill J., 2004, Panorama de la lutte contre l’exclusion sociale. Concepts et Stratégies, Bureau International du Travail. 
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notamment par le courant de l’économie solidaire. Pourtant le cas spécifique des Etats-Unis 

rencontre toujours autant d’opposition, en France notamment. Les travaux du géographe D. 

Giband sur les notions de territoire et de pauvreté aux Etats-Unis, en témoignant des limites du 

mode d’intervention états-unien dans la fourniture de certains services « publics », confortent 

les réserves qu’une lecture spécifiquement française du lien et de la cohésion sociale peut 

susciter. La valorisation très importante de l’espace local qu’il y décrit, paré systématiquement 

des qualités de proximité, de flexibilité ou encore d’innovation, et donc censé être plus apte à 

répondre aux besoins des populations, s’est traduite par une fragmentation institutionnelle du 

pouvoir et des responsabilités locales et par une contractualisation accrue de l’offre de services 

collectifs et sociaux. La mise en concurrence au niveau local de l’offre de services aussi 

fondamentaux que l’éducation ou la santé, entre le secteur privé lucratif et non lucratif, 

participant d’une logique de marchandisation de ceux-ci a abouti finalement à créer de 

profondes inégalités dans l’accès à ces services de base entre les territoires, particulièrement 

préjudiciables, précisent Mistral et Salzmann (2006)393, car elles peuvent être à l’origine 

d’inégalités « dynastiques » où se cumulent et s’entretiennent des inégalités de revenus et de 

patrimoine, semblables à celles, pourrait-on ajouter, qu’engendrent le non-accès aux services 

financiers traditionnels et son processus concomitant de marchandisation de la monnaie au 

travers de sa régulation par le marché.  

Aujourd'hui la notion libérale et particulièrement états-unienne de la pauvreté tend à se 

répandre partout et notamment en France. En attestent le recours de plus en plus important au 

principe de responsabilité individuelle dans les politiques de lutte contre le chômage par 

exemple mais également l’inflexion croissante, et libérale, de celles contre l’exclusion au profit 

d’une mobilisation accrue du secteur associatif et des collectivités locales dans le cadre d’une 

logique de territorialisation des politiques sociales (Damon, 2007).394 Si ces évolutions 

contiennent pour certains les germes d’un « changement de culture sociétale » de nature 

« insolidaire » (Chauvière, 2008)395, la France, historiquement, a toujours été représentative 

d’un autre modèle, porteur d’un autre mode d’intelligibilité des relations sociales. La notion 

d’exclusion en effet y a toujours revêtu une acception particulière, expliquant par conséquent 

des priorités d’actions très différentes. 

                                                      
393 Mistral J., Salzmann B., 2006, « La préférence américaine pour l’inégalité », Agence financière, Ambassade de France aux Etats-Unis, Document 
de travail 2006-1., p 18. 

394 Damon J., 2007, « Protection sociale et lutte contre l’exclusion. Regards critiques sur le partenariat », Horizons stratégiques, n° 3. 

395 Chauvière M., 2008, « Contractualisme et effritement de la solidarité », in Justice sociale et action publique, des principes à leur mise en œuvre, 
Problèmes politiques et sociaux, n° 949-950, Paris, La Documentation française, 155-157. 
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b) L’égalité dans la loi, un principe du lien socia l en France  

Peu usité aux Etats-Unis, c’est à la France que l’on attribue la fondation du concept-

même d’exclusion. Historiquement et idéologiquement appréhendée en termes de rupture de 

lien social, la notion d’exclusion, comme en témoigne le cadre législatif destiné à l’endiguer, se 

perçoit en France comme le non-accès ou la non-réalisation de droits sociaux fondamentaux, 

une conception radicalement éloignée du diagnostic américain d’un manque d’autonomie ou 

d’indépendance économique. En France au contraire s’est imposée l’idée que tout individu a des 

droits dont il est du devoir de l’Etat et de la société dans son ensemble, au nom de la cohésion 

sociale et du pacte républicain, de garantir l’accès et le respect.   

• D’une tradition sociologique fondatrice… 

Le concept français de l’exclusion est relativement récent puisqu’il est né dans les années 

soixante-dix. On attribue généralement la paternité du terme à René Lenoir – alors secrétaire 

d’Etat à l’action sociale dans le gouvernement Chirac – qui, dans son ouvrage intitulé Les 

exclus, un Français sur dix, désignait sous le terme d’« exclus » un ensemble hétéroclite de 

groupes de populations caractérisé par leur inadaptation aux normes sociales modernes – 

comme les handicapés mentaux ou physiques, les délinquants, les drogués, les asociaux et 

autres marginaux. À partir du milieu des années quatre-vingts et plus particulièrement des 

premières années de la décennie quatre-vingt-dix, la notion d’exclusion s’impose à nouveau sur 

la scène médiatique et politique, plus que dans tout autre pays d’ailleurs – la thématique de 

l’exclusion servira notamment de fondement aux programmes des élections présidentielles de 

1995 – mais pour rendre compte d’une réalité tout à fait différente de celle qui s’imposait à 

l’époque à R. Lenoir. Avec la montée du chômage de masse et de longue durée ainsi que la 

précarisation croissante du travail qui caractérisent le début des années quatre-vingt-dix, une 

« nouvelle pauvreté » émerge dont les victimes ne sont plus des populations « inadaptées » mais 

les victimes d’une dégradation conjoncturelle et structurelle du marché de l’emploi et du travail 

(Paugam, 1996)396. Cette « nouvelle question sociale », pour reprendre les termes de 

Rosanvallon, modifie la perception de l’exclusion analysée désormais sous l’angle d’une 

fragilisation des liens sociaux dans toutes les sphères de la vie collective, qu’elle soit 

professionnelle, familiale ou relationnelle, et comme le produit ou l’aboutissement d’une 

dynamique, d’un processus à plusieurs dimensions. Ainsi Castel (1995) qui préfère à la notion 

de l’exclusion trop équivoque celle de la précarisation ou de la « vulnérabilisation » écrit que : 

« […) parler d’exclusion conduit à autonomiser des situations limites qui ne prennent sens 
que si on les replace dans un processus. […] En effet, on ne naît pas exclu, on n’a pas 
toujours été exclu, ou alors il s’agit d’un cas de figure bien particulier. […] Dans la plupart 

                                                      
396 Paugam S., 1996, « La constitution d’un paradigme », in Paugam S., (sous la dir.), op.cit., p 12.  
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des cas, « l’exclu » est un désaffilié dont la trajectoire est faite d’une série de décrochages 
par rapport à des états d’équilibre antérieurs plus ou moins stables, ou instables. » 397 

En privilégiant une analyse de l’exclusion centrée autour des notions d’insécurité sociale 

et du relâchement des liens sociaux, le point de vue dominant en France, contrairement à celui 

adopté aux Etats-Unis, reconnaît le phénomène de l’exclusion comme le produit complexe d’un 

dysfonctionnement de la société dans son ensemble398. L’exclusion prend ainsi un sens à l’aune 

d’un référent qui est la société toute entière, conçue comme un tout social. Comme le dit Ion 

(1995), concevoir ainsi l’exclusion, c’est penser et concevoir une certaine unité du corps 

social399. La thématique de l’exclusion est ainsi devenue en France selon Paugam (1996a) un 

paradigme sociétal, c'est-à-dire :  

« un ensemble de représentations de l’ordre social suffisamment concordantes et stabilisées 
dans la durée pour que s’organise à l’échelon de la société toute entière une réflexion sur ses 
fondements et ses modes de régulation. Cela n’implique pas qu’il y ait consensus sur tout. 
[…] mais la référence à l’exclusion, comme menace pour la collectivité, est désormais plus 
ou moins acceptée par tout le monde. »400 

Cette sensibilité française à la pauvreté ou à l’exclusion par laquelle transparaît une 

représentation unifiante de la société et se définit le partage des responsabilités en matière de 

solidarité, en premier lieu celles de l’Etat, est attribuée pour une large part à l’héritage 

durkheimien dans la pensée française tout d’abord, puis dans la doctrine du solidarisme ensuite, 

qui constituent deux analyses considérées comme fondatrices de l’Etat-providence à la 

française. Ce sont en effet les travaux de Emile Durkheim (1858-1917) – considéré comme le 

père de la sociologie moderne – qui ont débuté avec sa thèse de doctorat intitulée De la division 

du travail social (1893) qui ont posé les bases de la conception française de lien social. Se 

posant la question de ce qui relie des hommes, à priori indépendants et autonomes, Durkheim 

distingue deux types de solidarité correspondant pour l’une à la société traditionnelle, pour 

l’autre à la solidarité des sociétés modernes. Dans les sociétés traditionnelles, la solidarité est de 

type mécanique. Elle agit grâce au principe de similitude des individus entre eux qui partagent 

les mêmes sentiments, les mêmes croyances et adhèrent aux mêmes valeurs. À cette forme de 

solidarité qui relie des individus semblables du point de vue de leurs représentations ou de la 

fonction qu’ils occupent dans le groupe, Durkheim oppose la solidarité organique caractérisant, 

quant à elle, le lien social entre des individus différents et de plus en plus différenciés par la 

division du travail. Loin d’être un obstacle à la solidarité, la division du travail crée une 

                                                      
397 Castel M., 1995, « Les pièges de l’exclusion », in Lien Social et Politiques – RIAC, n°34, p 14-15. 

398 Un sondage mené à l’échelle européenne auprès d’échantillon de populations sur les causes de la pauvreté témoigne de la différence de perception 
avec les pays anglo-saxons. Il rend compte, pour la population française, de la survivance d’une explication de la pauvreté, non pas à partir de facteurs 
individuels comme le manque de chance, la paresse ou la mauvaise volonté, mais par des causes sociales comme l’injustice ou le caractère inévitable 
de la pauvreté dans nos sociétés. En France, 59% des personnes sondées expliquent la pauvreté par des causes sociales contre 41,8% et 42,6% au 
Royaume-Uni et en Irlande, les chiffres les plus faibles en Europe. À l’inverse, l’attribution de la pauvreté à des causes individuelles concernent 32% 
des Français interrogés contre 40,7% des Irlandais et 43,4% des Britanniques. Gallie D., Paugam S., 2002, op.cit., p 16.   

399 Ion J., 1995, « L’exclusion, une problématique française ?», Lien Social et Politiques – RIAC, n°34, p 63-72. 

400 Paugam S., 1996, op.cit., p 16. 
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interdépendance nécessaire entre les individus selon laquelle tous les hommes sont dépendants 

les uns des autres. Ainsi Durkheim écrit-il que :  

« c’est parce que la division du travail devient la source éminente de la solidarité sociale 
qu’elle devient du même coup la base de l’ordre social. »401   

Pour Xiberras (1998), la solidarité au sein de Durkheim « se moule dans la forme d’un 

apport abstrait de coopération globale qui est censé relier les hommes entre eux»402. Reste 

toutefois que pour ce dernier la solidarité organique ne s’acquiert pas mécaniquement ou 

naturellement. En identifiant dans la perte de ce qu’il appelle la densité morale – et qu’il définit 

comme la « cohésion qui existe autour de valeurs, d’interdits ou d’impératifs sacrés, qui relie les 

individus au tout social »403 – voire dans l’anomie, c'est-à-dire dans la perte de valeurs, des 

facteurs de fragilisation de cette solidarité et même de désintégration, Durkheim en appelle à un 

autre principe nécessaire au maintien concomitant de l’interdépendance et de la conscience 

collective qui unit les hommes entre eux et qui réside dans une discipline morale. Celle-ci, 

déclinée en six différents types de morales – la morale individuelle, domestique, 

professionnelle404, publique, civique et universelle – joue le rôle de régulateur des relations 

sociales, qu’il revient à l’Etat de faire exister et respecter (Xiberras 1998)405. Aussi la thèse 

durkheimienne constitue-t-elle selon Paugam (2007) « l’un des fondements d’une politique 

réformiste, d’essence républicaine »406, instituant selon Donzelot (1984), « un art de gouverner 

par le ‘ni-trop, ni trop peu’, par la régulation du lien social bien plutôt que par le maintien figé 

ou au contraire la transformation volontariste des structures de la société »407. 

La conception durkheimienne du lien social, c'est-à-dire de la dépendance réciproque des 

hommes trouve un prolongement dans la doctrine du solidarisme qui va donner un cadre 

d’action et une légitimité au rôle de l’Etat républicain. La doctrine du solidarisme portée par les 

Républicains prend forme à la fin du XIXe siècle à une époque où l’industrialisation et l’étendue 

du paupérisme « involontaire » imposent une vision nouvelle de la pauvreté et nourrissent les 

idées socialistes. Dans le paysage politique de l’époque, l’idéologie du solidarisme veut se poser 

comme intermédiaire entre les conservateurs et autres libéraux d’un côté, peu enclins à un 

interventionnisme étatique, surtout en matière sociale et plutôt favorables aux actions 

philanthropiques et les socialistes révolutionnaires de l’autre, prônant selon les sensibilités, des 

projets plus ou moins radicaux – comme l’abolition de la propriété dans la mouvance marxiste 

                                                      
401 Durkheim E., 1977, De la division du travail social, Paris, PUF, coll. « Quadrige », p 396. Cité dans Donzelot J., 2007, op.cit. p 95.  

402 Xiberras M., 1998, Les théories de l’exclusion, 2e édition, Paris, Armand Colin, coll. « Références » Sociologie, p 41.  

403 Durkheim E., 1977, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF. Cité dans Xiberras M., 1998, ibid., p 41. 

404 D’où l’importance qu’il accorde aux corps intermédiaires que sont les associations et groupements professionnels. Cf. supra, Chapitre 2, section 1. 

405  Xiberras M., 1998, op.cit., p 36-52. 

406 Paugam S., 2007, « Les fondements de la solidarité », in Paugam S. (sous la dir.), op.cit., p 13. 

407 Donzelot J., 1984, L’invention du social. Essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Fayard., p 85.  
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ou plus modérément l’émancipation économique et sociale de la classe ouvrière par ses propres 

organisations, par le biais des formes associatives et coopératives notamment408. Pour Castel 

(1995), on peut ainsi interpréter l’avènement de l’Etat social promu par cette doctrine : 

« comme l’introduction d’un tiers entre les chantres de la moralisation du peuple et les 
partisans de la lutte des classes. Les uns et les autres campent sur des positions symétriques, 
mansuétude des gens de bien envers les misérables d’un côté, lutte des exploités contre les 
exploiteurs de l’autre. Positions symétriques, parce qu’il n’y a de commun à l’une et l’autre, 
rien de négociable entre l’une et l’autre. À l’inverse, l’Etat social, pourrait-on dire, 
commence sa carrière lorsque les notables cessent de dominer sans partage et lorsque le 
peuple échoue à résoudre la question sociale pour son propre compte.» 409 

C’est principalement à un homme, Léon Bourgeois (1851-1925) et à sa théorie de 

« quasi-contrat social » que l’on doit d’avoir fait de la solidarité l’un des projets politiques les 

plus emblématiques de la Troisième République et d’avoir posé les bases intellectuelles au 

remplacement de la notion de responsabilité individuelle par celle de responsabilité collective. 

Membre du parti radical socialiste, président du Conseil puis de la Société des Nations, 

Bourgeois élabore la notion de dette sociale dans un ouvrage intitulé Solidarité paru en 1896. 

En posant l’idée d’une dette que contracte chaque individu dés sa naissance à l’égard de la 

société dans son ensemble, Bourgeois établit un lien d’interdépendance entre les générations 

passées, présentes et à venir. À propos du lien de solidarité, il écrit que : 

«  ce lien ne réunit pas seulement toutes les parties de ce qui coexiste à une heure donnée ; il 
réunit également ce qui est aujourd'hui et ce qui était hier, tout le présent et tout le passé, 
comme il réunira tout le présent et tout l’avenir. L’humanité, a-t-on dit justement, est 
composée de plus de morts que de vivants ; notre corps, les produits de notre travail, notre 
langage, nos pensées, nos institutions, nos arts, tout est pour nous héritage. » (1902 : 49) 410 

Si tout individu est ainsi, dés sa naissance, débiteur des savoirs et des techniques que les 

générations passées ont permis d’accumuler par leur travail, et des générations futures envers 

lesquelles ce capital intellectuel et matériel doit être légué et enrichi, les individus entre eux sont 

également tenus par des rapports de dépendance réciproque, des rapports d’association : 

« il s’agit pour les hommes, associés solidaires de reconnaitre l’étendue de la dette que 
chacun contracte envers tous par l’échange de services, par l’augmentation de profits 
personnels, d’activité de vie résultant pour chacun de l’état de société ; cette charge une fois 
mesurée, reconnue comme naturelle et légitime, l’homme reste réellement libre de toute sa 
liberté, puisqu’il reste investi de tout son droit. » (1902 : 105) 

La thèse formulée par Bourgeois revient ainsi à dire que les individus sont liés les uns les 

autres par des contrats librement consentis qui leur permettent d’exprimer leur liberté 

individuelle mais qui leur créent également un ensemble de droits et de devoirs dont le devoir 

social de s’acquitter de la dette générale dont ils sont tous débiteurs, par une sorte d’accord 

tacite, envers la société toute entière. Le lien social trouve donc ici son fondement premier dans 

la solidarité qui, dans la construction élaborée par Bourgeois, est aussi le lieu de conciliation du 

                                                      
408 Cf. supra, Chapitre 2, section 1. 

409 Castel R., 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Une chronique du salariat, Paris, Fayard, p 268. 

410 Bourgeois L., 1902, [1896], Solidarité, 3e édition, Paris, Armand Colin. 
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droit privé et du droit public, traduisant ainsi la volonté de sa doctrine d’être une troisième voie 

entre l’individualisme libéral et le socialisme. Ce qu’élabore Bourgeois, c’est la possibilité de 

concilier les notions de libertés individuelles et d’accomplissement personnel – des notions qu’il 

juge essentielles – avec celle d’appartenance à une collectivité, à une vie sociale. Dans cette 

perspective, le rôle de l’Etat – à qui Bourgeois ne prête pas d’existence ni de droits supérieurs à 

ceux des individus qui le composent – doit être de faire respecter le quasi-contrat social, le 

système de droits et devoirs qui lie les individus entre eux et à la société mais sans devenir, 

précise Paugam (2007), une puissance tutélaire oppressante. Ainsi Bourgeois écrit-il que :  

 « Ce n’est pas entre l’homme et l’Etat ou la société que se pose le problème du droit et du 
devoir ; c’est entre les hommes eux-mêmes, mais entre les hommes conçus comme association 
à une œuvre commune et obligés les uns des autres par la nécessité d’un but commun. Il ne 
s’agit pas de définir les droits que la société pourrait avoir sur les hommes, mais les droits et 
les devoirs réciproques que le fait de l’association créée entre les hommes, seuls êtres réels, 
seuls sujets possibles d’un droit et d’un devoir. […]  La législation positive ne sera que 
l’expression pratique de cette formule de répartition équitable des profits et des charges de 
l’association. Elle ne créera pas le droit entre les hommes, elle le dégagera de l’observation 
de leurs situations réciproques ; elle devra se borner à le reconnaitre et à en assurer les 
sanctions. […] Elle ne sera pas la loi faite par la société, et imposée par elle aux hommes. 
Elle sera la loi de la société faite entre les hommes. » (1902 :89-90 ; 95) 

La nature de la dette sociale doit avoir pour objet de corriger les injustices nées des 

arrangements sociaux – ignorance, âpreté au gain, violence – et pour lesquelles, à la différence 

d’un contrat privé, les contractants victimes n’auraient pas donné ex-ante leur assentiment. 

Ainsi, à la question de la nature du quasi-contrat social il répond que « comme tout contrat 

d’échange, son objet est d’établir entre les services que chacun rend à tous et que tous rendent à 

chacun, ce rapport de justice, l’équivalence »411. Pour rétablir la justice, il préconise la 

socialisation des risques sociaux :  

« Nous avons dit qu’en présence de l’impossibilité évidente de fixer exactement dans 
l’association qui naît du quasi-contrat social, la valeur de l’effort personnel de chacun, la 
valeur de l’effort des uns et de la créance des autres […] le seul moyen qui s’offre à nous de 
résoudre la difficulté, c’est de mutualiser ces risques et ces avantages, ce qui revient à 
admettre à l’avance que sans savoir qui supportera le risque et qui bénéficiera de cet 
avantage, les risques seront supportés en commun et l’accès des divers avantages sociaux 
ouvert à tous.»412  

Préfigurant ainsi le rôle de l’Etat en tant que réducteur de risques par le droit à la 

protection sociale : 

 « que la vie matérielle soit assurée à ceux qui sont, comme l’enfant ou l’infirme, dans 
l’impossibilité de se l’assurer eux mêmes ; que tous les membres de la société s’assurent 
mutuellement contre les risques que la nature ou la civilisation font courir à tous : maladie, 
accident de toutes sortes, chômage involontaire, vieillesse. » (1902 : 181) 

Bien que la tradition d’interventionnisme étatique en France ait été bien antérieure au 

XIX e siècle – l’idée d’une dette nationale envers les plus démunis remonterait à la fin du XVIIIe 

siècle avec le Comité de mendicité institué par la Révolution française qui actait pour la 

                                                      
411 Bourgeois L., 1902, op.cit., p 173. 

412 Cité dans Paugam S., 2007, op.cit., p 17. 
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première fois l’obligation de la collectivité de garantir aux plus démunis des moyens d’existence 

(Procacci, 1996)413 – à partir du XIXe et grâce au solidarisme, il est admis qu’assurer la 

solidarité sociale relève du devoir de la nation toute entière incarnée par l’Etat qui en devient 

l’architecte principal. La mise en pratique des principes du solidarisme, à partir du début du XXe 

siècle, se fera alors par la mise en place progressive de droits sociaux pour atteindre un nombre 

de plus en plus grand d’individus – plaçant ainsi ces derniers, selon Donzelot (1984), « dans une 

situation de protégé de la société, à proportion des préjudices que lui inflige la division sociale 

du travail »414 – et au sein de laquelle il revient principalement à l’Etat et à ses institutions 

d’assurer la garantie de ces droits. 

• … à la notion de droit 

Ces acquis historiques constituent deux points structurants de la lutte contre l’exclusion 

bancaire en France. L’instauration d’un droit pour tous tout d’abord, l’implication ensuite 

d’institutions à la sphère d’intervention très importante. La priorité française accordée à l’accès 

aux droits comme concept d’intervention a été réaffirmée dans les années quatre-vingt-dix 

(Borgetto, 2004)415. C’est en effet à la faveur de la prise de conscience du caractère 

multidimensionnel du phénomène de l’exclusion et de ses conséquences en termes de 

dénuement matériel mais surtout moral et social – une préoccupation collective dont le thème 

d’une campagne présidentielle s’était fait l’écho avec l’expression de « fracture sociale » –, que 

la nécessité de la mise en place d’un dispositif d’envergure de lutte contre l’exclusion, 

appréhendant toutes les dimensions du phénomène, et celui notamment de l’accès aux services 

financiers, s’est imposée aux politiques. Par le vote en 1998 d’une loi dite « loi d’orientation 

relative à la lutte contre les exclusions » affirmant dans son article 1er que « la lutte contre les 

exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l’égale dignité de tous les êtres 

humains et une priorité de l’ensemble des politiques publiques de la nation », l’objectif des 

pouvoirs publics devient celui d’offrir à chacun la garantie d’accès à des droits sociaux 

fondamentaux considérés comme essentiels à la dignité. La thématique de l’« accès aux droits » 

devient ainsi la pierre angulaire de la stratégie française de lutte contre l’exclusion. C’est dans 

cette perspective réaffirmant l’accès à l’emploi, au logement, à la santé mais également à 

l’éducation et à la culture comme des droits à garantir, que le législateur français s’est 

également préoccupé de l’accès aux services financiers. Les questions d’endettement et d’accès 

au compte bancaire ont été abordées par la loi comme des moyens de prévenir des situations 

d’exclusion. Il s’agissait alors pour le législateur de veiller à ce qu’un endettement excessif – 

                                                      
413 Procacci G., 1996, « La naissance d’une rationalité moderne de la pauvreté », in Paugam S. (sous la dir.), op.cit, p 407. 

414 Donzelot J., 1984, op.cit., p 139. 

415 Borgetto M., 2004, « Les enjeux actuels de l’accès aux droits », Informations sociales, n°120, 6-19. 
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reconnu comme pouvant souvent résulter de causes involontaires – ou qu’un non-accès à un 

compte bancaire ne prive un individu des moyens d’existence nécessaires à l’inclusion et ne le 

précipite au contraire dans une situation d’exclusion sociale. L’introduction de la question du 

surendettement au sein de dispositifs législatifs ayant pour objet de lutter contre les exclusions – 

comme la loi de 1998 – ou d’assurer la cohésion sociale – comme celle du 18 janvier 2005, dite 

loi de programmation pour la cohésion sociale – est une autre manifestation des différences 

culturelles opposant, en matière de crédit, la France et les Etats-Unis. Porté là-bas par des 

revendications consuméristes et communautaires, la méfiance à l’égard du crédit, plus 

précisément de sa facilitation, est largement partagée en France. Il en résulte que depuis la fin 

des années quatre-vingts, les politiques publiques en matière d’accès au crédit ont surtout été 

marquées par la lutte contre le surendettement, notamment par des dispositifs de protection et 

d’information des emprunteurs, jugés récemment peu à mêmes de faciliter l’accès au crédit de 

certaines populations (Taffin, Vorms, 2007)416.  

La préoccupation française de garantir idéologiquement à chacun un égal accès à leurs 

droits, dans le respect de l’objectif fondamental républicain d’assurer la cohésion sociale, se 

reflète enfin dans le partage des responsabilités qu’il revient aux différentes parties prenantes du 

débat sur l’exclusion bancaire d’assumer. Historiquement dotées de la mission d’assurer sur tout 

le territoire un accès égal pour tous aux services financiers, le rôle dans le paysage bancaire de 

La Poste, devenue la Banque Postale, et des Caisses d’Epargne, à qui l’Etat a récemment confié 

une mission d’intérêt général dans le domaine, peut se comprendre comme le résultat de la 

volonté française, sur laquelle d’ailleurs il y a consensus, de ne pas voir se constituer de circuits 

financiers à plusieurs vitesses, même si par ailleurs les populations concernées par le 

phénomène peuvent trouver stigmatisant de ne pouvoir être bancarisées qu’auprès de 

l’institution postale par exemple. Dans le prolongement de la tradition républicaine française qui 

s’est constituée sur la négation de la sphère privée et des corps intermédiaires, depuis le 

solidarisme et le début du XXe siècle en particulier, la politique sociale a toujours été orchestrée, 

contrairement aux Etats-Unis, de façon centralisée. Si la volonté d’associer davantage les 

acteurs locaux et privés dans la lutte contre la pauvreté et les exclusions a été réaffirmée ces 

dernières années, cela n’a pas encore modifié de façon significative le principe selon lequel, au 

nom d’une conception de l’Etat garant de la justice et de la cohésion sociale, il revient toujours 

à ce dernier de dicter l’orientation globale de la politique sociale (Paugam, 2003)417. Ainsi, en 

dépit de l’externalisation grandissante par l’Etat de certaines missions publiques – comme celles 

relevant de l’insertion ou du médico-social – au secteur associatif, celui-ci, à la différence 

                                                      
416 Taffin C., Vorms B., 2007, Elargir l’accès au crédit au logement des emprunteurs atypiques, Rapport remis au Directeur Général de l’Urbanisme de 
l’habitat et de la construction, au Directeur général du Trésor et de la politique économique. 

417 Paugam S., 2003, « Les modes de régulation de la pauvreté en Europe : quelles leçons en tirer ? », in Cling JP., Razafindrakoto M., Roubaud F., Les 
nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté, 2e édition, Paris, Economica, p 97-98. 
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radicale du secteur communautaire américain, reste sous la régulation tutélaire publique, 

organiquement lié à l’Etat qui en a fait un secteur prestataire et gestionnaire de la politique 

sociale nationale [Abélès (2002)418, Laville (2005)419, Damon (2007)420]. De la même façon, le 

rôle du secteur privé dans la résolution de problèmes sociaux est-il lui aussi, par tradition 

historique et idéologique, très différent des deux côtés de l’Atlantique. L’implication comparée 

des secteurs bancaires américain et français en est une illustration flagrante. Comparativement 

aux Etats-Unis en effet, le secteur bancaire en France est non seulement moins impliqué dans le 

domaine de l’accès aux services financiers mais également dans celui plus global du 

développement économique local. Cela tient au fait qu’un nombre important des missions qui 

reviennent aux banques américaines dans le cadre du Community Reinvestment Act, comme la 

politique d’investissement économique mais aussi social qu’elles entreprennent dans leurs 

quartiers – et sur lesquelles elles sont notées –, est en France pris en charge par des politiques 

publiques de portée nationale, notamment la politique de la ville, dont il est intéressant de noter 

par ailleurs une philosophie originelle et des orientations pratiques, elles aussi, très différentes 

de celles répandues outre-Atlantique, prolongeant ainsi le contraste des choix opérés par ces 

deux pays en matière de lutte contre l’exclusion bancaire [Donzelot et alii (2003)421, Kirszbaum 

(2005)422]. Considérée aux Etats-Unis sous l’angle de la promotion du développement 

économique des territoires, plus exactement de celui des individus qui vivent au sein de ces 

quartiers, la politique de la ville menée, quant à elle, en France peut être schématiquement 

résumée par la volonté publique de restaurer l’égalité entre les territoires, en particulier l’égalité 

d’accès aux services publics dans ces territoires (Donzelot et alii, 2003). C’est un objectif que 

laisse entrevoir la dénomination de certaines lois ou dispositifs mis en œuvre sous l’appellation 

de « solidarité et renouvellement urbain » ou encore des récents « contrats urbains de cohésion 

sociale », et qui, visant à lutter contre la séparation des territoires et pour l’homogénéisation de 

ceux-ci du point de vue du droit commun, peine encore à associer une pluralité de partenaires 

dont les sphères locale et privée, au premier rang desquelles les banques, une limite à la 

politique de la ville selon certains423, comme à celle menée également en faveur de l’inclusion 

bancaire.  
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423 Estèbe P., 2001, « La politique de la ville, de la discrimination positive à la cohésion territoriale », Les Cahiers du développement social et urbain, 
n°29-30. 



Chapitre 4 – Des constats aux fondements théoriques 

 

- 333 - 

 

CONCLUSION 

À l’issue de ce chapitre, deux voies ont été empruntées qui répondent à deux objectifs 

distincts. Le premier a été de trouver des fondements explicatifs au phénomène de l’exclusion 

bancaire afin de donner de la lisibilité aux dispositifs mis en œuvre aux Etats-Unis et en France. 

Pour ce faire, deux paradigmes ont été mobilisés. Le premier d’entre eux, celui des asymétries 

d'information, constitue le mode d’intelligibilité dominant dans l’analyse économique pour 

expliciter les relations prêteurs / emprunteurs. Le rôle que jouent les problèmes informationnels 

dans la relation financière est fondamental et ne saurait donc être nié. La réduction de l’opacité 

informationnelle représente le premier mobile de certaines modalités d’interventions publiques, 

comme celles visant par exemple à agir sur la circulation et la production de l’information. 

Toutefois ce cadre théorique se montre limité et restrictif quant à l’origine de ce déficit 

informationnel qu’il justifie principalement par des hypothèses comportementales de 

l’emprunteur discutables et sans référence à « l’encastrement » de la relation financière. En 

d’autres termes, si l’exclusion bancaire est le fruit d’une logique de marché, d’une stratégie 

rationnelle d’un prêteur refusant une prise de risque, elle ne se résume pas au seul rapport 

asymétrique d’un prêteur et d’un emprunteur. L’incidence de facteurs non économiques, par 

l’inscription de la relation financière dans un rapport social, ne peut être éludée. Le poids de 

facteurs contextuels, sociaux et culturels, en d’autres termes des interactions sociales entre 

acteurs, doit aussi être pris en compte pour comprendre l’asymétrie des positions et rendre 

possible sa réduction par la construction d’un rapport de confiance.  

Le second objectif visé dans ce chapitre a consisté à inscrire les organisations de 

paiement américaine et française dans un cadre idéal bordé par deux visions théoriques de la 

monnaie radicalement opposées, assimilant pour l’une la monnaie à un bien strictement 

économique, fondant pour l’autre l’existence de celle-ci dans son lien avec la dette et la totalité 

sociale. Si ces dernières n’ont pu véritablement améliorer notre compréhension des systèmes 

observés, par le caractère trop normatif des approches libérales de la monnaie mais également 

par celui trop abstrait de l’approche hétérodoxe, en d’autres termes par leur insuffisance à 

rendre compte du réel, ces deux approches antagonistes constituent néanmoins des repères 

théoriques dont la convocation gagne en intelligibilité lorsqu’elle est mise en lien avec des 

représentations sociales différentes de l’exclusion attribuant un rôle lui aussi différent à l’accès 

à la monnaie. L’intuition qui est la nôtre, d’associer l’organisation américaine des paiements, 

constituée d’une pluralité d’acteurs non bancaires au rôle prégnant dans la circulation de la 

liquidité, à une logique de marchandisation de la monnaie, trouve un fondement dans 

l’importance accordée par la société américaine à la notion d’autonomie économique, condition 

préalable à la citoyenneté. En France au contraire, la prédominance des approches monétaires 

hétérodoxes qui se sont attachées à montrer le caractère profondément collectif de la monnaie 
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s’ancre dans une tradition intellectuelle à l’origine d’une représentation de la société comme 

entité une et indivisible et partant, d’une conception du phénomène de l’exclusion comme 

rupture du lien social.  

Aussi peut-on s’autoriser à établir une corrélation entre les visages radicalement 

différents qu’offre le phénomène de l’exclusion bancaire de part et d’autre de l’Atlantique et les 

modes de relations sociales en vigueur en France et aux Etats-Unis ou encore l’idée que ces 

derniers se font du lien social. Ainsi le marquage social des pratiques monétaires se manifeste-t-

il avec plus de force aux Etats-Unis qu’en France. Qu’il s’agisse de la fringe bank ou même des 

institutions communautaires, ces deux acteurs participent d’un mode d’accès à la monnaie 

emblématique des relations sociales dont il épouse la logique. Contrairement aux Etats-Unis où, 

malgré un interventionnisme fort des pouvoirs publics pour élargir l’accès aux services 

financiers, une mise à l’écart totale du système bancaire reste possible jusqu’à même être 

élevée, en France l’exclusion se présente sous les traits d’une « exclusion de l’intérieur ». La 

quasi-totalité de la population française étant incluse de droit dans le système, le marquage 

social des pratiques monétaires se révèle davantage sous la forme d’une marginalisation 

bancaire au cœur de l’institution même. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
 

 

La comparaison de la nature des interventions publiques dans la lutte contre l’exclusion 

bancaire des particuliers aux Etats-Unis et en France nous a conduits à adopter un 

questionnement transversal qui s’est attaché à rendre intelligibles les réponses publiques les plus 

emblématiques apportées par les législateurs considérés puis à privilégier une analyse 

comparative des traitements nationaux retenus par ces derniers. L’observation des faits, avec la 

collecte et l’ordonnancement de données qualitatives, a précédé une théorisation avec pour 

démarche une utilisation de l’outil théorique au service d’une compréhension des phénomènes 

observés tout en poursuivant concomitamment celle de réévaluer certains concepts de l’analyse 

économique. Si l’adoption d’une démarche socio-économique n’est pas le résultat central de ce 

travail, elle peut cependant être considérée comme un résultat théorique en soi. Cela tient au fait 

que l’exclusion bancaire des particuliers est un phénomène tout autant économique que social et 

que partant, la recherche de fondements explicatifs et correctifs a rendu absolument nécessaire 

de lui adjoindre un mode d’intelligibilité sociologique. Cela tient aussi à la méthode d’analyse 

comparative employée qui, en posant un regard croisé sur deux pays, ne pouvait omettre la prise 

en compte de données sociétales ou culturelles. Aussi en veillant à ne pas tomber dans le travers 

« culturaliste » avons-nous été amenés à reconnaître l’existence de spécificités nationales.  

Ce qui ressort en effet de l’observation des modes de traitement de l’exclusion bancaire 

aux Etats-Unis et en France, c’est que ceux-ci sont chacun le produit de compromis sociaux et 

politiques au sein desquels interagissent des représentations sociales différentes du concept 

même d’exclusion. En cristallisant des façons différentes de penser ce phénomène et par 

conséquent d’autres façons d’y répondre, ces représentations sociales peuvent être considérées 

comme des éléments structurants de la lutte contre l’exclusion bancaire dans ces deux pays. Ce 

résultat, critiquable du point de vue du raisonnement économique dominant, nous semble 

toutefois sinon expliquer, à tout le moins pouvoir éclairer ce qui, dans la lutte contre l’exclusion 

bancaire, émerge comme des formes d’interventions et des configurations institutionnelles 

distinctes, répondant à des formes d’exclusion bancaire elles-mêmes distinctes.  

Ainsi en France la reconnaissance pour tous du droit fondamental de disposer d’un 

compte, l’une des principales réponses publiques à l’exclusion bancaire, vient compléter 

l’ensemble des autres droits sociaux dont la garantie par l’Etat, sur un plan au moins 

idéologique et idéal, est devenue le principal vecteur d’intervention en matière de lutte contre 
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les exclusions. Si elle a été réaffirmée dans la décennie des années quatre-vingt-dix, la notion 

d’accès aux droits, en tant que concept d’intervention, est à considérer comme la contrepartie 

d’une approche collective de l’exclusion pensée en termes de rupture du lien social, héritière 

d’une tradition intellectuelle offrant une vision unitaire de la société et l’idée d’une 

responsabilité collective. Ce droit, grâce auquel en France personne ne se trouve totalement hors 

du circuit bancaire contrairement aux Etats-Unis, joue un rôle important en ce qu’il permet 

d’assurer le maintien de l’équilibre des responsabilités entre des intermédiaires financiers qui 

assument leur part sociale et les autres. C’est pourtant un équilibre ancien que celui de ce 

partage institutionnel des rôles qui demeure encore aujourd'hui. Bien que les banques 

traditionnelles aient été ces dernières années interpellées par les pouvoirs publics sur la question 

de l’accès à leurs produits et services, seuls d’anciens établissements « de service public » 

comme La Poste, les crédits municipaux ou encore les Caisses d’Epargne, avec d’autres 

mutualistes, sont et restent activement impliqués dans la lutte contre l’exclusion bancaire. En 

garantissant à quiconque en est exclu, le droit à disposer d’un compte bancaire, le législateur 

français préserve cet équilibre. Amélioré à différentes reprises, à l’occasion de débats ouverts 

aux différents acteurs concernés, ce « droit au compte » constitue en effet un service bancaire 

minimum qui, conjugué à la création d’un micro-crédit social conçu comme un moyen 

d’enrayer ou de prévenir un processus d’exclusion sociale, compose un socle légal assurant des 

conditions minimales d’accès aux services financiers de base. La perception française du 

phénomène de l’exclusion bancaire est un autre élément venant renforcer la faible implication 

du secteur bancaire dans son ensemble. À la différence des Etats-Unis, ce dernier en France a 

surtout été abordé sous l’angle de l’accessibilité des populations les plus démunies aux services 

bancaires a-minima. En d’autres termes, le non-accès au crédit est culturellement moins 

considéré comme un problème que l’accès au contraire trop facilité à ce dernier. L’absence d’un 

chiffrage plus fin de la population exclue du crédit comme la médiatisation importante du thème 

du surendettement en sont l’illustration. Ce partage des responsabilités est toutefois un équilibre 

fragile. Si la crise immobilière et financière qui sévit depuis l’été 2007 ne devait pas dans 

l’immédiat modifier la configuration française actuelle, des changements à venir, comme des 

pressions s’exerçant tant du côté de l’offre que de la demande et plus largement un glissement 

de la notion d’exclusion bancaire vers celle d’inclusion financière, le pourraient au contraire. Le 

souhait récent de La Poste d’un changement de statut au profit de celui de société anonyme et 

d’une ouverture simultanée de son capital, quelques mois seulement après l’obtention du statut 

de banque de plein exercice, pourrait constituer un de ces facteurs de changement dans un sens 

encore indéterminé selon certains observateurs mais possiblement défavorable selon d’autres, 

c'est-à-dire dans celui d’un désengagement de l’institution postale1. À l’inverse, la perte du 
                                                      

1 Le souhait d’une privatisation de La Poste, exprimé par son président JP. Bailly à la fin du mois d’août 2008, a provoqué la constitution d’un groupe 
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monopole de distribution du livret A au profit de l’ensemble des banques pourrait favoriser 

peut-être, quant à elle, une pression publique plus forte sur ces dernières. Un autre facteur de 

rééquilibrage des forces résiderait aussi dans la pression émanant de la demande elle-même si, 

comme aux Etats-Unis, un accès élargi au crédit devait faire l’objet d’une revendication plus 

large. Ce pourrait être le cas si par exemple une appréciation plus fine du rationnement du crédit 

en France mettait au jour un accès socialement inéquitable ou discriminatoire. 

Dans le cas des Etats-Unis, le recours similaire à des facteurs culturels et idéologiques 

participant d’une vision spécifiquement américaine de l’exclusion et du lien social a permis de 

donner une cohérence à la configuration étatsunienne, dans ce qu’elle offre à la fois comme 

modèle de politique par le cadre légal imposé à toutes les banques pour défendre un accès égal 

au crédit mais aussi comme « contre-modèle » par sa bienveillance à l’égard du système de la 

fringe bank qui, en « faisant commerce » des services de paiement et de prêts crée un circuit 

alternatif de second ordre, stigmatisant et dangereux. Un « contre-modèle » pour l’Europe 

continentale, qu’une représentation plus collective de la monnaie et une intolérance culturelle à 

l’égard d’une « marchéisation des pauvres », à l’instar de l’immobilier avec les prêts subprime, 

ne peut que renforcer. C’est finalement à l’aune d’une vision individualisante de la pauvreté, et 

par conséquent de son traitement, que peuvent s’interpréter les arrangements institutionnels 

entre l’Etat et le « marché », dans sa version lucrative comme la fringe bank, ou non comme le 

secteur financier communautaire, pour favoriser, par le crédit, une prise d’autonomie et une 

indépendance économique des populations elles-mêmes.  

Reconnaître l’influence de traditions socio-politiques et de systèmes culturels différents 

ne signifie pas toutefois ne pas pouvoir dépasser les spécificités pour en dégager des 

enseignements plus généraux. Parmi ceux-ci, la relation financière. S’intéresser aux mécanismes 

de l’exclusion bancaire sur le plan informationnel a montré en effet que celle-ci n’était pas 

seulement une relation économique et que de nombreux paramètres non économiques 

interféraient dans sa qualité et son dénouement. Au travers du concept d’encastrement, la 

relation financière devient une construction économique et sociale fondée sur de nouveaux 

ressorts d’intermédiation. Intéressant sur un plan purement théorique, celui de la démonstration 

des limites du cadre théorique des asymétries d'information, ce résultat est aussi le vecteur et le 

support d’une réflexion importante en matière d’accès aux services financiers et notamment au 

crédit des populations à faibles revenus. La lutte contre l’exclusion bancaire mais plus 

généralement la micro-finance doivent-elles relever de circuits de financement spécialisés, ou 

bien au contraire, être le lieu d’une mobilisation de l’ensemble du secteur bancaire ? Outre les 

interrogations nombreuses que soulève la faisabilité d’une telle répartition des tâches, cette 

                                                                                                                                                            
de travail, qui, à la fin du mois de novembre, devrait se prononcer sur l’avenir de l’opérateur postal et de ses futures missions publiques. 
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question possède une dimension politique dont il appartient aux Etats de fixer les règles du jeu. 

En la matière, les Etats-Unis offrent une configuration singulière en déployant d’un côté un 

dispositif public contraignant toutes les banques et en favorisant de l’autre l’émergence et le 

renforcement d’un réseau d’intermédiaires financiers dits communautaires. S’il peut paraître 

délicat en ces temps de crise financière majeure qu’est la crise des subprime de tirer quelque 

enseignement positif venant de ce pays, il faut néanmoins reconnaître dans la loi sur le 

réinvestissement communautaire – qui peut difficilement, compte tenu du niveau actuel des 

connaissances, être tenue pour directement responsable de cette crise – des aspects positifs dont 

d’autres pays pourraient s’inspirer. Imposer aux banques de prendre conscience et connaissance 

des conséquences sociales de leurs activités sur leur territoire local est un de ces premiers 

aspects positifs. En rendre publiquement compte en est un autre. Mais au-delà de l’objectif final 

du Community Reinvestment Act (CRA) appelant les établissements bancaires à s’ouvrir à toutes 

les clientèles sans discrimination, un autre point est à mettre à son crédit qui réside dans 

l’incitation faite au secteur bancaire à combler son déficit informationnel à l’égard des 

populations les moins favorisées. Aussi ce dispositif a-t-il permis de faciliter la mise en œuvre 

d’une stratégie partenariale entre banques et « acteurs de terrain » partageant une certaine 

proximité avec les populations-cibles, parmi lesquels le secteur communautaire devenu un 

acteur important de la bancarisation des populations modestes. Cette stratégie de 

complémentarité que le CRA a permis d’impulser, mais que la France a également mise en 

œuvre, fait l’objet d’un large consensus dans le débat sur l’inclusion financière et les moyens de 

la favoriser. Pour atteindre des publics que le profil et la situation socio-économiques rendent 

peu visibles, voire même suspects, auprès du secteur bancaire traditionnel, l’intermédiation 

d’autres types d’acteurs est unanimement reconnue comme nécessaire. Ceux-ci peuvent 

s’appuyer sur leur capacité à immerger la relation dans des liens interpersonnels de proximité, 

plus à même de favoriser un apprentissage réciproque et de susciter une confiance mutuelle. 

Une meilleure connaissance toutefois des profils socio-économiques des populations en butte à 

des difficultés d’accès aux services financiers permettra encore, dans le cadre de recherches 

ultérieures, de mieux préciser les fonctions de ces acteurs.  

Ce sont donc sur ces fondements communs qui visent à faire de la confiance « un atout 

économique » que la finance sociale prend appui, en substituant à l’absence de garantie tangible 

une sorte de garantie morale, en considérant donc la confiance comme un moyen de bancariser 

des populations négligées par la finance traditionnelle mais également comme une finalité 

permettant d’assortir l’activité financière de dimensions jusque-là ignorées comme la morale ou 

l’éthique. Favoriser un réseau de financement pour des populations exclues par la logique de 

marché ou marginalisées par des critères de sélection traditionnels expose cependant à deux 

types de danger dont les Etats-Unis offre une préfiguration. Il s’agit tout d’abord de celui 
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d’institutionnaliser des circuits de financements spécifiques. En d’autres termes, si l’invocation 

d’arguments économiques et non économiques aboutit à fonder théoriquement la spécificité et 

la valeur ajoutée de certaines structures dites de « micro-finance », à savoir une capacité 

supérieure à diminuer les asymétries d'information par leurs proximités, elle comporte toutefois 

le risque que le secteur bancaire ne s’affranchisse de la responsabilité de bancariser tous les 

segments de clientèle, plus précisément les plus modestes. Ce risque ne concerne pas 

uniquement la lutte contre l’exclusion bancaire. Par-delà le possible dédouanement du secteur 

bancaire se profile plus largement celui de l’Etat lui-même. L’émergence et le rôle croissant 

d’un tiers-secteur – évoluant entre les sphères privée non lucrative et publique –, mais plus 

encore la reconnaissance de sa légitimité socio-économique posent en effet la délicate question 

de la place de ce dernier au sein d’un nouveau partage des responsabilités sociales. Deux forces 

en effet convergent vers ce dernier, se nourrissant mutuellement dans une même vision 

idéologique libérale, et dont la lutte contre l’exclusion bancaire, notamment aux Etats-Unis, a 

pu en être l’écho. Ainsi en est-il de l’utilisation politique du « paradigme de l’encastrement 

social des relations » pour servir un projet politique qui justifierait alors le désengagement de 

l’Etat au profit d’une société civile dont l’efficience, en termes de coopération et de réciprocité, 

serait systématiquement louée. Il en est de même de l’importance croissante accordée à la prise 

d’autonomie des populations concernées elles-mêmes, une tendance nouvelle de l’évolution des 

politiques sociales européennes, et qui n’est pas sans lien avec la promotion du micro-crédit et 

l’engouement plus large suscité par la micro-finance dans la lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion.  

Ces questions sont des questions fondamentales du débat plus large et contemporain sur 

les formes futures de l’interventionnisme public. Un des apports du travail mené, outre sa 

tentative de synthèse dans un domaine encore peu défriché et difficile à circonscrire, résiderait 

ainsi dans ce qu’il a permis de constater que le débat sur les réponses à apporter à la lutte contre 

l’exclusion bancaire était traversé par ces interrogations. Répondre à l’exclusion bancaire 

impliquera donc de la part des Etats qu’ils se positionnent par rapport à celles-ci, compromettant 

vraisemblablement l’émergence d’un modèle universel même si l’Europe peut profiter de ce 

moment historique qu’offre la crise financière actuelle pour faire valoir le sien. 

 



Bibliographie générale 

 

- 340 - 

 

ABELES M., 2002, Les relations public-privé au regard de l’action collective, le cas des fondations aux Etats-
Unis, Rapport présenté à l’Institut Caisse des Dépôts et Consignations pour la recherche scientifique, 
économique, financière et sociale. 

AGLIETTA M., 1988, « L’ambivalence de l’argent », Revue Française d’Économie, été. 

AGLIETTA M., 1994, « Ordre monétaire et banques centrales », in Orléan A., Analyse économique des 
conventions, Paris, Economica. 

AGLIETTA M., ORLEAN  A. (sous la dir.), 1998, La Monnaie souveraine, Paris, Odile Jacob. 

AGLIETTA M., ORLEAN A. (sous la dir.), 2002a, La Monnaie, entre violence et confiance, Paris, Odile Jacob. 

AGLIETTA M., ORLEAN A., 2002b, « Réflexions sur la nature de la monnaie », Lettre de la régulation, n°41. 

ALBERT E., 1997, Les Banques Populaires en France, 1917-1973, Paris, Economica. 

ALCHIAN AA., 1977, « Why Money ? », Journal of Money, Credit and Banking, n°9. 

ALESINA A., GLAESER EL., 2006, [2004], Combattre les inégalités et la pauvreté. Les Etats-Unis face à 
l’Europe, Paris, Flammarion. Traduction française de l’ouvrage original, Fighting Poverty in the US and Europe 
– A World of difference, Oxford University Press. 

AMABLE B., 2005, Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la 
mondialisation, Paris, Seuil. 

ANDERLONI L., RUOZI R., 2002, Modernisation and Privatisation of Postal Systems in Europe, Berlin, 
Springer.  

APGAR WC., HERBERT CE., 2006, Subprime lending and alternative financial services providers: a literature 
review and empirical analysis, US Department of Housing and Urban Development.  

ARROW K., 1973, « The Theory of Discrimination », in Ashenfelter O., Rees A. (eds), Discrimination in Labor 
Markets, Princeton, Princeton University Press. 

ARROW K., 1998, « What Has Economics to Say About Racial Discrimination », Journal of Economic 
Perspectives, vol.12, n°2. 

ASPEN INSTITUTE, 2006, Toward a New Credit Path. 

ATKINSON T., 1998, « La pauvreté et l’exclusion sociale en Europe », in Pauvreté et Exclusion, Rapport du 
Conseil d’Analyse Economique, Paris, La Documentation française. 

AVERY RB., BEESON PE., SNIDERMAN MS., 1996, « Neighborhood Information and Home Mortgage 
Lending », Federal Reserve Bank of Cleveland, Working Paper 96-20. 

AVERY RB., BOSTIC RW., CALEM PS., CANNER GB., 1997, « Changes in the distribution of banking 
offices », Federal Reserve Bulletin, september. 

AVERY RB., BOSTIC RW., CANNER GB., 2000, « CRA Special Lending Programs », Federal Reserve 
Bulletin, november. 

AVERY RB., BOSTIC RW., CANNER GB., 2005, « Assessing the Necessity and Efficiency of the Community 
Reinvestment Act », Housing Policy Debate, vol.16, n°1. 



Bibliographie générale 

 

- 341 - 

 

AVERY RB., BREVOORT KP., CANNER GB., 2007, « The 2006 HMDA Data », Federal Reserve Bulletin, 
vol.93. 

BABEAU A., 2006, La demande des ménages en matière de crédit à la consommation et les ajustements 
nécessaires pour y répondre, Rapport réalisé par le BIPE pour le Comité Consultatif du Secteur Financier. 

BAIR S., 2005, Low-Cost Payday Loans: Opportunities and Obstacles, Annie E. Casey Foundation. 

BALTENSPERGER E., 1978, « Credit Rationing, Issues and Questions », Journal of Money, Credit and 
Banking, vol.10, n°2. 

BALTENSPERGER E., 1980, « Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm », Journal of 
Monetary Economics, n°6. 

BANQUE DE FRANCE, 2005, Enquête typologique 2004 sur le surendettement. 

BANQUE DE FRANCE, 2006, Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, 
Note d’information, n°129. 

BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX, 2002, Statistics on payment and settlement systems in 
selected countries. 

BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX, 2008, Statistics on payment and settlement systems in 
selected countries. 

BANQUE MONDIALE, 2004, 2005, 2006, 2007, Doing Business. 

BARBAT-LAYANI MA., 2006, « Une expérimentation financière prometteuse : le Fonds de cohésion sociale », 
Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

BARR M., VINA L., PERSONICK V., SCHRODER M., 2000, « Le Community Reinvestment Act (CRA) : son 
impact sur le crédit aux communautés à faibles revenus aux Etats-Unis », in Banques et Cohésion sociale, 
INAISE, Paris, Mayer. 

BARR M., 2004, « Banking the Poor », Yale Journal of Regulation, vol.21, n°1. 

BARR M., 2005, « Modes of Credit Market Regulation », in Retsinas NP., Belsky ES. (eds), Building Assets, 
Building Credit: Creating Wealth in Low-Income Communities, Washington DC, Brookings Institution Press. 

BASSONI M., BEITONE A., 1997, Monnaie: théories et politiques, 2e édition, Paris, Sirey. 

BATIFOULIER P., CORDONNIER L., ZENOU Y., 1992, « L’emprunt de la théorie économique à la tradition 
sociologique. Le cas du don contre-don », Revue Économique, n°5. 

BAUDASSE T., BELLANDO R., COLLETAZ G., LAVIGNE A., 2000, « Les caractéristiques socio-
économiques des interdits bancaires », Rapport pour le Conseil National du Crédit et du Titre, Rapport 1999-
2000. 

BAUDRY B., 2003, Economie de la firme, Paris, La Découverte, coll. Repères. 

BAYARD S., PANNIER-RUNACHER A., 2002, Rapport d’enquête sur la finance socialement responsable et 
la finance solidaire, sous la supervision de PA. Muet, Inspection Générale des Finances. 

BAYOT B., 2002, Élaboration d’un service bancaire universel - 1re partie : l’accès ou le maintien d’un compte 
bancaire, étude réalisée par le Réseau Financement alternatif à la demande du ministre de l’Économie, Namur. 



Bibliographie générale 

 

- 342 - 

 

BAZZOLI L., DUTRAIVE V., 1999, « Approches de la notion de confiance dans les théories économiques des 
institutions : du calcul au compromis », in Bernoux P., Servet JM. (sous la dir.), La Construction sociale de la 
confiance, Paris, Montchrétien. 

BEAUJOUAN J., 2005, « Un dispositif de médiation solidaire dans la banque : Passerelle », Rapport Moral sur 
l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

BEAUJOUAN J., 2006, « Le Crédit Solidaire au Crédit Agricole du Nord-est », Rapport Moral sur l’Argent 
dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

BECKER G., 1971, [1957], The Economics of Discrimination, 2nd Edition, Chicago, Chicago University Press. 

BELSKY ES., RETSINAS NP., LITAN RE., 2000, The Community Reinvestment Act after Financial 
Modernisation: a Baseline Survey, US Department of the Treasury. 

BELSKY ES., RETSINAS NP., LITAN RE., 2001, The Community Reinvestment Act after Financial 
Modernisation: Final Report, US Department of the Treasury. 

BELSKY E., CALDER A., 2005, « Credit Matters: Low-Income Assets Building Challenges in a Dual Financial 
Service System » in Retsinas NP., Belsky E. (eds), Building Assets, Building Credit: Creating Wealth in Low-
Income Communities, Washington DC, Brookings Institution Press. 

BENJAMIN L., RUBIN SJ., ZIELENBACH S., 2003, « Community development financial institutions: current 
issues and future prospect », Federal Reserve Systems’ Third Community Affairs Research Conference, “Seeds 
of Growth; Sustainable Community Development: What Works, What doesn’t and Why?”, Washington DC. 

BENJAMIN L., RUBIN JS., ZIELENBACH S., 2004, « Community development financial institutions: current 
issues and future prospect », Journal of Urban Affairs, vol.26, n°2. 

BENSTON G., SMITH C., 1976, « A transaction cost approach to the theory of financial intermediation », 
Journal of Finance, vol.31, n°2. 

BERGER AN., DEMSETZ RS., STRAHAN PE., 1999, « The consolidation of financial services industry: 
causes, consequences, and implications for the future », Journal of Banking and Finance, vol.23. 

BERGER AN., ESPINOSA-VEGA M., FRAME W., MILLER N., 2007, « Why Do Borrowers Pledge 
Collateral? New Empirical Evidence on the Role of Asymmetric Information », Federal Reserve Bank of 
Atlanta, Working Paper 2006-29a. 

BERNARD A., 2006, « Fataliste et le Candide : Eradiquer l’exclusion financière. Une utopie réaliste ? », 
Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

BERNOUX P., 1997, « Confiance et lien social dans les organisations », in Bernoux P. Servet JM. (sous la dir.), 
La Construction sociale de la confiance, Paris, Montchrétien. 

BERNOUX P., SERVET JM. (sous la dir.), 1997, La Construction sociale de la confiance, Paris, Montchrestien. 

BERTHOUD G., 1996, « Le Don Maussien : origine et fondement », Revue européenne des sciences sociales, 
tome 34, n°5. 

BESAKO D., THAKOR A., 1987, « Collateral and rationing: sorting equilibria in monopolistic and competitive 
credit markets », International Economic Review. 

BESTER H., 1985, « Screening vs. Rationing in Credit Markets with Imperfect Information », American 
Economic Review, n°75. 



Bibliographie générale 

 

- 343 - 

 

BLACK F., 1970, « Banking and interest rates in a world without money: the effects of uncontrolled banking », 
Journal of Bank Research, vol.1. 

BLANC J., 1994, « Les citoyens face à la complexité monétaire : le cas de la France sous l’Ancien Régime », De 
Pecunia, vol.VI, n°3. 

BLANC J., 2000, Les monnaies parallèles, unité et diversité du fait monétaire, Paris, L’Harmattan. 

BLANC J., 2006, « Karl Polanyi et les monnaies modernes : un réexamen », in Lazuech G., Moulévrier P., 
Contributions à une sociologie des conduites économiques, Paris, L’Harmattan. 

BLIC de D., LAZARUS J., 2007, Sociologie de l’argent, Paris, La Découverte, coll. Repères.   

BOISSIEU de C., 1986, « Les innovations financières en France », Revue d’économie politique, n°5. 

BONAR J., 1922, « Knapp’s theory of money », Economic Journal, mars. 

BONGRAS E., 1930, Les théories monétaires allemandes contemporaines, Paris, les Presses modernes. 

BORGETTO M., 2004, « Les enjeux actuels de l’accès aux droits », Informations sociales, n°120. 

BOUGAEFF S., 2002, « Les Points Passerelle », in Servet JM., Guerin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens 
Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica. 

BOURGEOIS L., 1902, [1896], Solidarité, 3e édition, Paris, Armand Colin. 

BOUTIN ME., 2001, « Ya-t-il une réponse collective possible face à un risque individuel d’exclusion bancaire », 
Revue d’Économie Financière, n°61. 

BOUVIER J., 1979, « L’extension des réseaux de circulation de la monnaie et de l’épargne », in Braudel F., 
Labrousse E. (sous la dir.), Encyclopédie de l’Histoire économique et sociale de la France 1880-1914, vol.1, 
tome 4. 

BOUVIER J., 1979, « Monnaie et banque, d’un après-guerre à l’autre, 1919-1945 », in Braudel F., Labrousse E. 
(sous la dir.), Encyclopédie de l’Histoire économique et sociale de la France 1880-1914, vol.2, tome 4. 

BRADFORD T., DAVIES M., WEINER SE., 2002, Nonbanks in the Payments System, Federal Reserve Bank of 
Kansas City, Working Paper Series 02-02. 

BROUSSEAU E., 1989, « L’approche néo-institutionnelle de l’économie des coûts de transaction », Revue 
Française d’Économie, n°4. 

BROUSSEAU E., 1993, « La théorie des contrats : une revue », Revue d’Économie Politique, vol.103, n°1. 

BROUSSEAU E., 2001, « Confiance ou contrat, confiance et contrat », in Aubert F., Sylvestre GP. (sous la dir.), 
Confiance et rationalité, Paris, INRA Edition. 

BROWN M., CONATY P., MAYO E., 2003, Life Saving, Community Development Credit Unions, New 
Economics Foundation. 

BRUNET F., ROBERT C., SIGANOS F., 2004, « L’exclusion bancaire et financière », Recherche sociale, 
n°169. 

BRUNNER K., MELTZER AH., 1971, « The Use of Money: Money in the Theory of an Exchange Economy », 
American Economic Review, vol.61, n°5. 



Bibliographie générale 

 

- 344 - 

 

BRYON MV., FAZEKAS C., 2002, « Finances et Pédagogie: prévenir les difficultés financières », in Servet 
JM., Guerin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica. 

BUCKS B.K., KENNICKELL A.B., MOORE K.B., 2006, « Recent Changes in US Family Finances: A 
Evidence from the 2001 and 2004 Survey of Consumer Finances », Federal Reserve Bulletin, vol.92. 

BUSH M., NIEMAN K., 2002, « Doing well while doing good: the growth of community development banking 
1992-2001», Woodstock Institute, Reinvestment Alert, n°18. 

BUSH M., SMITH G., 2003, « Community Development Banks Substantially Outscore Other Banks in Serving 
Low-Income and Minority Communities », Woodstock Institute, Reinvestment Alert, n°19. 

CAHIERS de l’IREPP, 1996, Le secteur économique postal en Europe, n°18. 

CAILLE A., 1996, « Ni holisme, ni individualisme méthodologique. M. Mauss et le paradigme du don », Revue 
européenne des sciences sociales, tome 34, n°105. 

CAILLE A., 1998, « Notes sur la question de l’origine du marché et ses rapports avec la démocratie », in Servet 
JM., Maucourant J., Tiran A. (sous la dir.), La Modernité selon Karl Polanyi, Paris, L’Harmattan. 

CAILLE A., 2007, « Présentation » à la Revue du Mauss, Avec Karl Polanyi, contre la société du tout-
marchand, Paris, La Découverte. 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, 2006, Le Fonds de Cohésion Sociale. 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, 2007, Fonds de Cohésion Sociale, Rapport d’activité 2006 
présenté par la Caisse des Dépôts au Comité d’orientation et de suivi de l’emploi des fonds. 

CAISSE NATIONALE DES CAISSES D’EPARGNE (CNCE), 2005, Bilan des PELS. Financer la solidarité, 
projets d’économie locale et sociale. 

CALDER L., 1999, Financing the American Dream, A Cultural History of Consumer Credit, Princeton, 
Princeton University Press. 

CALEM PS., HERSHAFF JE., WACHTER SM., 2005, « Neighborhood partners of subprime lending: evidence 
from disparate cities », Housing Policy Debate, vol.15, n°3. 

CALOMIRIS WC., KAHN M., 1991, « The Role of Demandable Debt in Structuring Optimal Banking 
Arrangements », American Economic Review, vol.81, n°3. 

CALOMIRIS CW., KAHN C., LONGHOFER S., 1994, « Housing Finance Intervention and Private Incentives: 
Helping Minorities and the Poor », Journal of Money, Credit and Banking, vol.26, n°3. 

CAMDESSUS M., 2007, Rapport de la mission sur la modernisation de la distribution du livret A et des circuits 
de financement du logement social. 

CAPLOVITZ D., 1963, The Poor Pay More, Consumer Practices of Low-Income Families, New York, The Free 
Press of Glencoe. 

CARLSON NF., 2005, Making Financial Services Work for Everyone, Center for Financial Services Innovation. 

CARR JH., KOLLURI L., 2001, « Predatory lending: an overview », Fannie Mae Foundation. 

CARR JH., SHUETZ J., 2001, Financial services in distressed communities: framing the issue, finding 
solutions, Fannie Mae Foundation.  



Bibliographie générale 

 

- 345 - 

 

CARTELIER J., 1985, «Théorie de la valeur ou hétérodoxie monétaire: les termes d’un choix», Économie 
Appliquée, tome 38, n°1.  

CARTELIER J., 1996, La Monnaie, Paris, Flammarion, coll. Dominos. 

CASKEY JP., 1994, Fringe banking: Check Cashing Outlets, Pawnshops and the Poor, New York, Russell Sage 
Foundation. 

CASKEY JP., 1997, « Lower-Income Americans, Higher-Cost Financial Services », Filene Research Institute, 
Center for Credit Union Research. 

CASKEY JP., 2002, « Bringing Unbanked Households into the Banking System », Article prepared for the 
Brookings Institution, Center of Urban and Metropolitan Policy, Harvard University, january. 

CASKEY JP., 2002a, « Reaching Out to the Unbanked », in Morris L., Sherraden M. (eds.), Inclusion in Asset 
Building: Research and Policy, New York, Oxford University Press. 

CASKEY JP., 2002b, « Check cashing outlets in a Changing Financial System », Federal Reserve Bank of 
Philadelphia, Working Paper n°02-4. 

CASKEY J., 2005, « Fringe Banking and the Rise of Payday Lending », in Bolton P., Rosenthal H. (eds), Credit 
Markets for the Poor, New York, Russell Sage Foundation. 

CASKEY J., DURAN CR., SOLO TM., 2006, « The Urban Unbanked in Mexico and the United States », World 
Bank Policy Research Department, Working Paper n° 3835. 

CASTEL R., 1978, « La guerre à la pauvreté aux Etats-Unis : le statut de la misère dans une société d’abondance 
», Acte de la recherche en sciences sociales, n°19. 

CASTEL R., 1995, « Les pièges de l’exclusion », in Lien Social et Politiques – RIAC, n°34. 

CASTEL R., 1995, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Paris, Fayard. 

CASTEL M., ULLMO Y., 1991, « Nouvelle intermédiation, développement des marchés et financement des 
entreprises», Revue d’Économie Financière, n°16. 

CDFI DATA PROJECT, 2004, Providing Capital, Building Communities, Creating Impact: Community 
Development Financial Institutions, Fiscal year 2004, US Department of the Treasury. 

CDFI DATA PROJECT, 2005, Providing Capital, Building Communities, Creating Impact: Community 
Development Financial Institutions, Fiscal year 2005, US Department of the Treasury. 

CENTER FOR FINANCIAL INNOVATION, 2005, Using Community Partnerships to Reach the Unbanked. 

CENTER FOR FINANCIAL INNOVATION, 2005, Developing Alternative Payday Loans. 

CENTER FOR FINANCIAL INNOVATION, 2005, Making Financial Services Work for Everyone. 

CENTER FOR FINANCIAL INNOVATION, 2005, Breaking the Savings Barrier: How the Federal 
Government Can Build an Inclusive Financial System. 

CENTER FOR FINANCIAL INNOVATION, 2006, Accessing the American Dream: Affinity Marketing 
Partnership Strategies for Financial Institutions and Nonprofits. 

CENTRE COOPERATIF DE LA CONSOMMATION, 1996, Etude sur l’exclusion bancaire des personnes à 
revenus modestes, Rapport final, septembre. 



Bibliographie générale 

 

- 346 - 

 

CHAUVIERE M., 2008, « Contractualisme et effritement de la solidarité », in Justice sociale et action publique, 
des principes à leur mise en œuvre, Problèmes politiques et sociaux, n°949-950, Paris, La Documentation 
française. 

CHENEY JS., 2005, « Payment Cards and the Unbanked: Prospects and Challenges », Payment Cards 
Discussion Center Discussion Paper, Reserve Bank of Philadelphia, Summary. http://www.philadelphia 
fed.org//occ/paymentcardsandtheunbanked.pdf  

CHEVALLIER-FARAT T., 1992, « Pourquoi des banques ? », Revue d’Économie Politique, 102 (5). 

CHOMSISENGPHET S., PENNINGTON-CROSS A., 2006, « The Evolution of the Subprime Mortgage Market 
», Federal Reserve Bank of Saint-Louis Review, vol.88, n°1. 

CHRISTEN-LECUYER C., 2002, Histoire sociale et culturelle des caisses d’épargne en France 1818-1881, 
Paris, Economica. 

COHEN-TANUGI L., 2004, « Au cœur de la démocratie américaine, le droit », in Etats-Unis, peuple et culture, 
Paris, La Découverte. 

COLLARD S., 2001, Ending fuel poverty and  financial exclusion, Personal Finance Research Centre, Summary 
Report. 

COLLARD S., WHYLEY C., KEMPSON E., 2001, Tackling financial exclusion in disadvantaged areas, 
Findings, Joseph Rowntree Foundation. 

COLLARD S., 2005, « Exclusion financière en Grande-Bretagne » in Gloukoviezoff  G., (sous la dir.), 
Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica. 

COMITE CONSULTATIF DU CREDIT ET DU TITRE (CNCT), 1999-2000. 

COMITE CONSULTATIF DU CREDIT ET DU TITRE (CNCT), 2002-2003, Rapport sur la prévention et le 
traitement du surendettement des ménages. 

COMITE CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER (CCSF), 2006, Les enjeux économiques et sociaux de 
l’industrie bancaire, sous la présidence de O. Pastré.   

COMITE CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER (CCSF), 2006, Avis sur l’élargissement de l’accès au 
crédit et la prévention des situations de surendettement, avis du 16 mai. 

COMITE CONSULTATIF DU SECTEUR FINANCIER (CCSF), Rapport 2006. 

COMMISSION EUROPEENNE, 1998, Rapport au Conseil des Ministres, « Les services d’intérêt économique 
général dans le secteur bancaire ». 

COMMISSION  EUROPEENNE, « Modernisation of the UK benefit payment system and provision of access to 
universal banking services », C (2002)311, n° N514/2001. 

COMMISSION EUROPEENNE, 2003, Livre vert sur les services d’intérêt général, COM/2003/270. 

COMMISSION EUROPEENNE, 2007, State Aid n°515/2007–Sweden, C (2007), 6058 fin. 

COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL), 2005, Les problèmes 
posés par les fichiers regroupant des informations sur la situation financière des individus au regard de la loi du 
6 janvier 1978 (fichiers dits « centrales positives »), Rapport de synthèse. 

CONGRESSIONAL BUDGET OFFICE, 2001, Federal Subsidies and the Housing GSEs.   



Bibliographie générale 

 

- 347 - 

 

CONSEIL GENERAL DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, 2004, Le réseaux des bureaux de 
poste : accessibilité au service postal et proximité, Rapport n° I-A.3-2004. 

CONSIGNY P., 2001, La France et sa monnaie, Paris, Imprimerie Nationale. 

CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV), 2004, « La Tarification bancaire », enquête 
annuelle, Le Monde Argent, 26 janvier 2004.  

CONSTANS E., 2006, « Exclusion bancaire et financière : outils de mesure et actions nouvelles », Rapport 
Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

CONSUMER FEDERATION AMERICA (CFA), 1997, Check cashiers charge high rates to cash checks, lend 
money, august. 

CONSUMER FEDERATION AMERICA (CFA), PUBLIC INTEREST GROUP (PIRG), 2000, Show me the 
money: a survey of payday lenders and review of payday lender lobbying in state legislatures. 

CONSUMER FEDERATION AMERICA (CFA), PUBLIC INTEREST GROUP (PIRG), 2001, Rent-a-bank 
Payday Lending: How Banks Help Payday Lenders Evade State Consumer Protections, The 2001 Payday 
Lender Survey and Report. 

CONSUMER FEDERATION AMERICA (CFA), 2002, « CFA Applauds Comptroller Action to Halt Rent-a-
bank Payday lending by Eagle National Bank ». 

CONSUMER FEDERATION AMERICA (CFA), 2005, « Overdrawn: Consumers Face Hidden Overdraft 
Charges from Nation’s Largest Banks ». 

CONSUMER FEDERATION AMERICA (CFA), 2006, « Cashed out: Consumers Pay Steep Premium to 
“Bank” at check cashing outlets ». 

CONVERT B., HEILBRON J., 2005, « La Réinvention américaine de la Sociologie Economique », L’Année 
sociologique, vol.55, n°2. 

COPIN F., 2002, La relation banque/entreprise: une interprétation théorique et empirique, Thèse de doctorat en 
sciences économiques, Paris X-Nanterre. 

COPPET de D., 1998, « Une monnaie pour une communauté mélanésienne comparée à la nôtre pour l’individu 
des sociétés européennes », in Aglietta M., Orléan A. (sous la dir.), La Monnaie souveraine, Paris, Odile Jacob. 

COURBIS B., FROMENT E., SERVET JM., 1990, « À propos du concept de monnaie », Cahier d’Économie 
Politique, n°18. 

COURBIS B., FROMENT E., SERVET JM., 1991, « Enrichir l’économie politique de la monnaie par l’histoire 
», Cahier d’Économie Politique, n°2. 

COUR DES COMPTES, 1998, Les Caisses de Crédit Municipal, Rapport public, n°32. 

COWEN T., KROSZNER R., 1987, « The Development of the New Monetary Economics », Journal of Political 
Economy, vol.95, n°3.  

CREDIT MUTUEL, Rapport Annuel 2005, Responsabilité sociale de l’entreprise. 

CREDOC, 1999, Les personnes interdites de chéquiers, Rapport d’enquête pour le Comité Consultatif du Crédit 
et du Titre, rapport 1999-2000. 

CROOK J., HOCHGUERTEL S., 2007, « US and European Household Debt and Credit Constrains: 



Bibliographie générale 

 

- 348 - 

 

Comparative Micro Evidence from the Last 15 Years », Tinbergen Institute Working Paper. 
http://papers.ssrn.com 

CRUICKSHANK D., 2000, Competition in UK Banking, Report to the Chancellor of the Exchequer. 

CURTIS B., 2006, « An Overview of the CDFI Industry », Federal Reserve Bank of Boston, Emerging Issues in 
Community Development and Consumers Affairs, n°2. 

CUTTS AC., VAN ORDER RA., 2005, « On the Economics of Subprime Lending », Journal of Real Estate 
Finance and Economics, vol.30, n°2. 

DALMAZ S., 2002, «Les banques coopératives européennes. Bilan et Perspectives», Revue d’Économie 
Financière, n°67. 

DAMON J., 2007, « Protection sociale et lutte contre l’exclusion. Regards critiques sur le partenariat », Horizons 
stratégiques, n° 3. 

DANIEL A., SIMON M-O., 2001, L’utilisation des moyens de paiement et l’accès au crédit pour les 
bénéficiaires de minima sociaux. CREDOC, Rapport effectué pour le Conseil National du Crédit et du Titre, 
Paris. 

DEHAY E., 1995, « La justification ordo-libérale de l’indépendance des banques centrales », Revue Française 
d’Économie, vol.10, n°1. 

DELESSY H., 2000, « Que sont devenus les services financiers postaux en Europe? », Observatoire Européen 
de l’Épargne, n°2. 

DEMBINSKI PH., 2000, « Financing Gap: mythes et réalités », in Banques et Cohésion Sociale, Paris, INAISE, 
Mayer. 

DEPARTMENT OF WORK AND PENSIONS, Family Resources Survey, Report 2002-2003. 

DE YOUNG R., HUNTER W., UDELL G., 2004, « Past, Present and Probable Future for Community Banks », 
Journal of Financial Services Research, vol.25, n°2-3. 

DIAMOND D., 1984, « Financial Intermediation and Delegated Monitoring », Review of Economics Studies, 
n°51. 

DIAMOND D., DYBVIG PH., 1983, « Bank Runs, Deposit insurance, and Liquidity », Journal of Political 
Economy, vol.91, n°3. 

DIATKINE S., 1993, « Néoinstitutionnalisme et théorie contemporaine de l’intermédiation financière », 
Revue Française d’Économie, vol.8, n°3. 

DIATKINE S., 1995, Théories et politiques monétaires, Paris, Armand Colin, coll. Cursus. 

DIETSCH M., 1992, « Peut-il exister un droit au crédit? », Revue d'économie financière, n°58. 

DIETSCH M., 1993, « Les surcapacités bancaires en France», Revue d’Économie Financière, numéro special : 
L’industrie bancaire. 

DI MAGGIO P., LOUCH H., 1998, « Socially embedded consumer transactions: for what kinds of purchases do 
people most often use networks? », American Sociological Review, vol.63. 

D’IRIBARNE P., 1991, « Culture et effet sociétal », Revue Française de Sociologie, vol.32, n°4. 



Bibliographie générale 

 

- 349 - 

 

DOCKES P., 1996, La société n’est pas un pique-nique. Léon Walras et l’économie sociale, Paris, Economica. 

DOCKES P., FROBERT L., KLOTZ G., TIRAN A., Les traditions économiques françaises 1848-1939, Paris, 
CNRS éditions. 

DONOVAN N., PALMER G., 1999, Meaningful Choices, the Policy Options for Financial Exclusion, New 
Policy Institute. 

DONZELOT J., 1984, L’invention du social, essai sur le déclin des passions politiques, Paris, Seuil. 

DONZELOT J. (sous la dir.), 1991, Face à l’exclusion, le modèle français, Paris, Esprit. 

DONZELOT J., 1996, « Les transformations de l’intervention sociale face à l’exclusion », in Paugam S. (sous la 
dir.), L’Exclusion, l’Etat des Savoirs, Paris, La Découverte. 

DONZELOT J., MEVEL C., WYVEKENS A., 2003, Faire Société. La politique de la ville aux Etats-Unis et en 
France, Paris, Seuil. 

DONZELOT J., 2007, « Un Etat qui rend capable », in Paugam S. (sous la dir.), Repenser la solidarité, l’apport 
des sciences sociales, Paris, PUF. 

DORBEC A., 2006, « Les systèmes d’informations sur la solvabilité : analyse théorique et empirique », 
Document de travail AED (Attractivité Economique du Droit) 2006-02, Université Paris X-Nanterre. 

DOSTALER G., ETHIER D., 1989, Friedrich Hayek : Philosophie, Economie et Politique, Paris, Economica. 

DOSTALER G., 2001, Le libéralisme de Hayek, Paris, La Découverte, coll. Repères. 

DOUCET L., FAVREAU L., 1991, Théorie et pratiques en organisations communautaires, Québec, Presse de 
l’Université du Québec.  

DOVE ASSOCIATES INC, 1999, « ETA Conjoint Research / Final Report and Market Model, Unbanked 
Federal Checks, Recipients », OMB 1510-00-71, May 26. 

DOVE CONSULTING, 2000, Survey on Non Banks Financial Institutions, Final Report for the Department of 
the Treasury. 

DOWD K., 1994, « Competitive Banking, Banker’s Club, and Bank Regulation », Journal of Money, Credit and 
Banking, vol.26, n°2. 

DOYLE JL., LOPEZ A, SAIDENBERG MR, 1998, « How effective is lifeline banking in assisting the 
unbanked? », Federal Reserve Bank of New York, Current Issues in Economics and Finance, vol.4, n°6. 

DREES, 2004, Accès et utilisation des services bancaires pour les allocataires de minima sociaux, Études et 
Résultats, n° 351. 

DUET D., 2005, Les caisses d’épargne, 11e édition, Paris, PUF, coll. Que sais-je. 

DUMONT L., 1983, Essais sur l’individualisme, Paris, Le Seuil. 

DUNHAM CR., 2001, « The Role of Banks and Non Banks in Serving Low and Moderate Income Communities 
», in Blanton JL., Rhine SL., Williams A. (eds), Changing Financial Markets and Community Development, 
Federal Reserve System Research Conference, Federal Reserve Bank of Richmond.  

DURKHEIM E., De la division du travail social, 8e édition, Paris, Presses universitaires de France. 



Bibliographie générale 

 

- 350 - 

 

DU TERTRE C., BLANDIN O., 2001, Performance des activités de service, le cas de La Poste en Zone Urbaine 
Sensible, Collection de la Mission Recherche de La Poste, n°9. 

DYMSKI G., VEITCH JM., 1996, « Financial Transformation and the Metropolis: Booms, Busts, and Banking 
in Los Angeles », Environment and Planning A, vol.28. 

DYMSKI G., 1997, « Why Does Race Matter in Housing and Credit Markets? », in Mason P., Williams R. (eds), 
Race, Markets and Social Outcomes, Boston, Kluwer Academic Press. 

DYMSKI G., Li W., 2002, « The Macrostructure of Financial Exclusion: Mainstream, Ethnic, and Fringe Banks 
in Money Space », paper presented for the « Rights to the City » conference may. 

DYMSKI G., 2006, « Discrimination in the Credit and Housing Market, Findings and Challenges », in Elgar E. 
(eds), Handbook on Economics of Discrimination, Cheltenham. 

EBER N., 2000, « Sélection de clientèle et exclusion bancaire », Revue d'Économie Financière, n°58. 

EBER N., 2001, « Les relations bancaires de long terme. Une revue de la littérature », Revue d'Économie 
Politique, vol.111, n°2. 

ELLIEHAUSEN G., LAWRENCE EC., 2001, Payday advance credit in America: an analysis of consumer 
Demand, MCDonough School of Business, Georgetown City. 
http://www.gsb.georgetown.edu/prog/crc/order/Mono35.pdf 

ELLIS HS., 1934, German Monetary Theory : 1905-1933, Cambridge, Harvard University Press.  

EME B., LAVILLE JL., 2006, « Economie solidaire (2) », in Laville JL., Cattani AD. (sous la dir.), Dictionnaire 
de l’autre économie, Paris, Folio. 

ESTÈBE P., 2001, « La politique de la ville, de la discrimination positive à la cohésion territoriale », Les 
Cahiers du développement social et urbain, n°29-30. 

ESTIVILL J., 2004, Panorama de la lutte contre l’exclusion sociale. Concepts et Stratégies, Bureau 
International du Travail (BIT). 

EUROBAROMETRE 52.0, 2000, Les Européens et les services financiers, Commission européenne. 

EUROBAROMETRE 60.2, 2004, L’opinion publique en Europe : les services financiers, Commission 
européenne. 

EUROPEAN COMMISSION, 2008, Financial services Provision and Prevention of Financial Exclusion, 
Direction générale de l’Emploi, des Affaires sociales et de l’Egalité des Chances.  

EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT MARKETING ASSOCIATION (EFMA), 2003, n°185, sept-oct. 

EVERS J., 2000, « Une réglementation européenne pour une grande responsabilité sociale des banques ? 
Apprendre les leçons de la loi américaine sur le réinvestissement communautaire (CRA) », in Banques et 
Cohésion sociale, Paris, INAISE, Mayer.  

EVERS J., 2002, « Les précédents en terme de réorientation sociétale du secteur financier: les lois américaines, 
un exemple à suivre? », in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre 
Walras 2002, Paris, Economica. 

EVERS AND YOUNG, INAISE, 2002, « Partenariats publics/privés: exemples de “bonnes pratiques”», New 
Economic Foundation, in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre 
Walras 2002, Paris, Economica.  



Bibliographie générale 

 

- 351 - 

 

EWALD F., 1996, Histoire de l’Etat-Providence, les origines de la solidarité, 2e édition, Paris, Grasset. 

FABER C., 2003, Le Crédit Municipal de Paris. Du Mont-de-piété à une banque sociale d’avenir, Paris, 
Magellan et Cie. 

FAMA EF., 1980, « Banking in the Theory of Finance », Journal of Monetary Economics, n°6. 

FAMA EF., 1985, « What’s different about banks? », Journal of Monetary Economics, vol.15. 

FANNIE MAE FOUNDATION, 2002, « From Competition to Collaboration: examples of Bank/Check cashers 
Relationships », Building Stock Series, vol.3, n°3.  

FANNIE MAE FOUNDATION, 2003, « Innovations in Personal Finance for the Unbanked: Emerging practices 
from the Field. Case Study: Cash and Save - Union Bank of California », Personal Finance Case Studies. 

FANNIE MAE FOUNDATION, 2003, « Innovations in Personal Finance for the Unbanked: Emerging Practices 
from the Field. Case Study: North Side Community Federal Credit Union », Personal Finance Case Studies. 

FANNIE MAE FOUNDATION, 2003, « Innovations in Personal Finance for the Unbanked: Emerging Practices 
from the Field. Case Study: The Bethex Federal Credit Union and RiteCheck Partnerships », Personal Finance 
Case Studies. 

FAVREAU L., 2000, « Le mouvement communautaire aux Etats-Unis: un mouvement social méconnu, une 
tradition de plus de cinquante ans», in Laville JL. (sous la dir.), L’économie solidaire, une perspective 
internationale, Paris, Desclée de Brouwer. 

FAVREAU L., 2000, « Organisation communautaire et économie solidaire : la démarche des Corporations de 
Développement Communautaire (CDC)», in Laville JL. (sous la dir.), L’économie solidaire, une perspective 
internationale, Paris, Desclée de Brouwer. 

FAVREAU L., 2003, « L’économie sociale et solidaire : pôle éthique de la mondialisation ? », Économie 
éthique, n°4, UNESCO. 

FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (FDIC), 2003, Guidelines for Payday Lending, 
http://fdic.gov/regulation/safety/payday 

FEDERAL RESERVE BANK OF SAINT-LOUIS, 2003, Understanding the Dependence on Paper Checks. A 
Study of Federal Benefit Checks Recipient and the Barriers to Boosting Direct Deposit. 

FEDERAL RESERVE BOARD, 2000, The Performance and Profitability of CRA-Related Lending. 

FELLOWES M., MABANTA M., 2008, Banking on Wealth: America’s New Retail Banking Infrastructure and 
its Wealth-Building Potential, Metropolitan Policy Program, Brookings Institution. 

FELTNER T., WILLIAMS M., 2004, « New terms for Payday Loans, High Cost Lenders Change Loan Terms to 
Evade Illinois Consumer Protection », Woodstock Institute, Reinvestment Alert, n° 25. 

FERGUSON C., MC KILLOP D., 1997, The Strategic Development of Credit Unions, London, Wiley. 

FERRATON C., 2001, « Les opérations de finance solidaire et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association », in Servet JM., Vallat D. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 
2001, Paris, Economica. 

FERRATON C., 2001, « Des liens de convergence entre la théorie économique et la solidarité financière, in 
Servet JM., Vallat D. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2001, Paris, 
Economica. 



Bibliographie générale 

 

- 352 - 

 

FERRATON C., 2006, « Finance solidaire », in Laville JL., Cattani AD. (sous la dir.), Dictionnaire de l’autre 
économie, Paris, Folio. 

FIGUET JM., KAUFFMANN P., 1998, « Systèmes interbancaires de paiement, effets de réseau et 
fonctionnement des économies monétaires », Revue d’Économie Politique, vol.108, n°3. 

FISHER T., BUSH M., GUENE C., 2000, Regulating Micro-finance, a global perspective, New Economics 
Foundation, Inaise and Woodstock Institute. 

FOUILLET C., GUERIN I., MORVANT-ROUX M., ROESCH M., SERVET JM., 2007, « Le microcrédit au 
péril du néolibéralisme et de marchands d’illusions. Manifeste pour une inclusion financière socialement 
responsable », in Revue du Mauss, Avec K. Polanyi contre la société du tout marchand, Paris, La Découverte. 

FOX A., 2004, « Unsafe and Unsound: Payday lenders Hide Behind FDIC Bank Charters to Peddle Usury », 
Consumer Federation of America Report. 

FOX JA., WOODALL P., 2006, « Cashed Out: Consumers Pay Steep Premium to “Bank” at Check Cashing 
Outlets », Consumer Federation of America Report. 

FRANKE G., 1998, « Transformation of Banks and Bank Services », Journal of Institutional and Theoretical 
Economics, vol.154. 

FRANKEL SH., 1977, Money: Two philosophies, Oxford, Blackwell. 

FRIED J., HOWITT P., 1980, « Credit Rationing and Implicit Contract Theory », Journal of Money, Credit and 
Banking, vol.12, n°3. 

GADREY J., GUILLEBAERT E., GALLOUJ F., DEVETTER FX., DUPLAA D., 1998, « Les "prestations 
sociales" de La Poste : valeur ajoutée et coût », Collection de la Mission Recherche de La Poste. 

GALE D., HELLWIG M., 1985, « Incentive-Compatible Debt Contracts: The One Period Problem », Review of 
Economic Studies, vol.52. 

GALLIE D., PAUGAM S., 2002, Précarité et intégration sociales, Rapport rédigé pour la Direction Générale de 
l’Emploi de la Commission européenne. 

GARDIN L., 2004, Une contribution à la nouvelle sociologie économique, Réciprocité et économie solidaire, 
Thèse de doctorat en sociologie, Conservatoire national des arts et métiers. 

GAUTHIER M., 1995, « L’exclusion, une notion récurrente au Québec mais peu utilisée ailleurs en Amérique 
du Nord », Lien Social et Politique-RIAC, n°34. 

GAZIER B., 1981, La pauvreté unidimensionnelle. Essai sur la politique sociale aux Etats-Unis depuis 1964, 
Paris, Economica. 

GELPI RM., JULIEN-LABRUYERE F., 1994, Histoire du crédit à la consommation, doctrines et pratiques, 
Paris, La Découverte.  

GIBAND D., 2006, Géographie sociale des Etats-Unis, Paris, Ellipses.  

GIBAND D., 2007, « Le pouvoir institutionnel local et la question sociale aux Etats-Unis », Politique 
américaine, n°8. 

GIDE C., RIST C., 1926, Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates jusqu’à nos jours, 5e 
édition, Paris, Sirey. 



Bibliographie générale 

 

- 353 - 

 

GIDE C., 1930, Principes d’économie politique, 26e édition, Paris, Librairie du Recueil Sirey. 

GILLES P., 1992, « Incertitude, Risque et asymétrie d'information sur les marchés financiers », Revue Française 
d’Économie, vol.7. 

GIRARD R., 1972, La Violence et le Sacré, Paris, Grasset. 

GLOUKOVIEZOFF G, 2002, « Des pratiques bancaires sources d’exclusion », in Servet JM., Guérin I. (sous la 
dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica. 

GLOUKOVIEZOFF G, GUERIN I., 2002, « Eléments de réflexion et « bonnes pratiques » européennes », 
Conseil National du Crédit et du Titre, Rapport 2002-2003. 

GLOUKOVIEZOFF G., 2004, « The “Caisse d’épargne” and households’ financial exclusion : Which actions 
should be taken and what are the prospects ?», Papier présenté à la conference  Access to Finance, Bruxelles, 28-
29 Octobre. 

GLOUKOVIEZOFF G., 2005, «L’exclusion bancaire des particuliers en France», in Gloukoviezoff G. (sous la 
dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica. 

GLOUKOVIEZOFF G., 2005, « Peut-on chiffrer l’exclusion bancaire ? », Rapport Moral sur l’Argent dans le 
Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

GODBOUT JT., (en collaboration avec Caillé), 1992, L’esprit du don, Paris, La Découverte. 

GOOD B., 2000, « The Alternative Financial Services Industry », Public Policy Institute. 

GOODHART C., 1989, Money, Information and Uncertainly, MIT Press. 

GOSDEN PH JH., 1991, « Le développement des caisses d’épargne en Grande-Bretagne », in L’histoire des 
caisses d’épargne européennes, tome 2, Paris, Éditions de l’Épargne. 

GOSLING P., 2000, « Nouvelles technologies et exclusion bancaire », in Banques et cohésion sociale, INAISE, 
Paris, Mayer. 

GRANOVETTER M., 2000, « Action économique et structure sociale : le problème de l’encastrement » in Le 
Marché autrement. Essais de Mark Granovetter, Paris, Desclée de Brouwer. 

GRANOVETTER M., 2000a, « Introduction pour le lecteur français », in Le Marché autrement. Essais de Mark 
Granovetter, Paris, Desclée de Brouwer. 

GRANOVETTER M., 2000b, « L’ancienne et la nouvelle sociologie économique : histoire et programme », in 
Le Marché autrement. Essais de Mark Granovetter, Paris, Desclée de Brouwer. 

GRANOVETTER M., 2004, « Les institutions économiques comme constructions sociales : un cadre 
d’analyse », in Orléan A. (sous la dir.), Analyse économique des conventions, Paris, PUF.  

GREENE WH., RHINE SL., TOUSSAINT-COMEAU M., 2006, « The Importance of Check-Cashing 
Businesses to the Unbanked: Racial/Ethnic Differences », Review of Economics and Statistics, vol.88, n°1. 

GREENFIELD RL., YEAGER LB., 1983, « A Laissez faire approach to monetary policy », Journal of Money, 
Credit and Banking, vol.15, n°3. 

GREER J., 2005, « The Benefits of a Maturing CDFI Industry », US Department of the Treasury. 

GROULX LH., 2003, « La stratégie de lutte contre la pauvreté: comparaison France-Québec », Nouvelles 
pratiques sociales, vol.16, n°2. 



Bibliographie générale 

 

- 354 - 

 

GROUSSIN T., VALLAT D., 2000, « Le crédit populaire : idées originelles et récentes applications en France », 
in Banques et Cohésion sociale, Paris, INAISE, Mayer.  

GRUBEN WC., NEUBERGER JA., SCHMIDT RH., 1990, « Imperfect Information and the Community 
Reinvestment Act », Federal Reserve Bank of San Francisco, Economic Review, Summer. 

GRZYWINSKY R., 1991, « The New Old-Fashioned Banking », Harvard Business Review, may-june. 

GUÉRIN I., 2000, « Pratiques budgétaires des bénéficiaires de minima-sociaux : capacités cognitives, vécu 
émotionnel de l’assistance et qualité des relations bancaires », Revue d’Économie Financière, n°58. 

GUÉRIN I., VALLAT D., 2000, « Très petites entreprises et exclusion bancaire en France : les partenariats 
associations-banques », Revue d’Économie Financière, n°58. 

GUÉRIN I., 2002, « Difficultés de gestion au quotidien : une analyse des pratiques des acteurs », in Servet JM., 
Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica. 

GUESLIN A., 1982, Le Crédit Mutuel, de la caisse locale à la banque sociale, Strasbourg, COPRUR. 

GUESLIN A., 1984, Histoire des Crédits Agricoles, Paris, Economica. 

GUESLIN A., 1991, « Aux origines de l’Etat-Providence : la mise en place du modèle français des Caisses 
d’épargne », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, n°38.  

GUESLIN A., 1992, L’Etat, l’économie et la société française, XIX-XX e siècle, Paris, Hachette. 

GUESLIN A., 1998, L’invention de l’Economie sociale. Idées, pratiques et imaginaires coopératifs et 
mutualistes dans la France au XIXe siècle, 2e édition, Paris, Economica. 

GUILLE M., 1994, « Savoir bancaire spécifique, marché du crédit et intermédiation financière », Économie 
Appliquée, vol.XLVI, n°4. 

GUNN C., GUNN H., 1991, Reclaiming capital: democratic initiatives and community development, New York, 
Cornell University Press. 

GUNTHER JW., 2000, « Should CRA Stand for Community Redundancy Act? », Cato Institute Regulation, 23. 

GUTTENTAG JM., LINDSAY R., 1968, « The uniqueness of commercial banks », Journal of Political 
Economy, vol.76, n° 5.  

GUTTMANN R., 2007, « The Collapse of Securitization: From Subprime to Global Credit Crunch », Lettre du 
CEPN, n°2. 

HAAG SW., 2000, « Community Reinvestment and Cities: a literature review of CRA’s Impact and Future », 
Brookings Institution, Center on Urban and Metropolitan Policy. 

HAAG SW., 2002, « Community Reinvestment: a review of urban outcomes and challenges », International 
Regional Science Review, vol.25, n°3. 

HADJIAN J., 1998, « L’actualité paradoxale de la Grande Transformation », in Servet JM., Maucourant J., 
Tiran A. (sous la dir.), La Modernité selon Karl Polanyi, Paris, L’Harmattan. 

HALAY T., 1994, Le Mont-de-piété, des origines à nos jours, Paris, L’Harmattan. 

HALL RE., 1982, « Monetary trends in the United States and the United Kingdom: a review from the 
perspective of new developments in monetary economics », Journal of Economic Literature, n°20. 



Bibliographie générale 

 

- 355 - 

 

HAMMOND B., 1957, Banks and Politics in America from the Revolution to the Civil War, Princeton, Princeton 
University Press. 

HAN S., 2001, « On the Economics of Discrimination in Credit Markets », Federal Reserve Board, Working 
Paper 200-202. 

HANNAN TH., 2001, « Retail fees of Depository Institutions 1994-1999 », Federal Reserve Bulletin, january. 

HARRINGTON M., 1962, The Other America, New York, Mac Millan. 

HARTNACK R., 2001, « Union Bank of California, Brings Convenience to Communities », Office of the 
Comptroller of the Currency, Community Development Affairs Newsletter. 

HAUBRICH J., 1989, « Financial Intermediation, Delegated Monitoring and Long-Term Relationships », 
Journal of Banking and Finance, vol.13. 

HAUT CONSEIL DU SECTEUR FINANCIER PUBLIC ET SEMI-PUBLIC, Un secteur public, pour quoi 
faire ?, Rapport 2001. 

HAUTE D., 2002, « Sociétaires en difficulté : une réponse mutualiste », in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), 
Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica. 

HERLAND M., 2000, « Léon Walras ou l’apothéose de l’économie politique et sociale », in Dockès P., Frobert 
L., Klotz G., Tiran A., Les traditions économiques françaises 1848-1939, Paris, CNRS éditions. 

HERMANSON S., GABERLAVAGE G., 2001, The Alternative Financial Services Industry, Public Policy 
Institute. 

HM TREASURY, 1999, Access to financial services, Report PAT 14. 

HM TREASURY, 2004, Promoting Financial Inclusion. 

HOGARTH JM., O’DONNELLE K., 1999, « Banking Relationships of Lower-Income Families and the 
Governmental Trend Toward Electronic Payment », Federal Reserve Bulletin, july. 

HUDSON K., 2004, La Bancarisation des Nouveaux Marchés Urbains, Expériences Américaines, Crédit 
Municipal de Paris, Paris, Economica. 

HUMPHREY DB., 1996, « The Economics of Electronic Benefit Transfer Payments », Federal Reserve Bank of 
Richmond, Economic Quarterly, volume 82/2. 

HUMPHREY DB., SATO S., TSURUMI M., VESALA JM., 1996, The Evolution of payments in Europe, 
Japan, and the United States, Lessons for Emerging Market Economies, World Bank, Policy Research Working 
Paper. 

HUNT RM., 2005, « A Century of Consumer Credit Reporting in America », Federal Reserve Bank of 
Philadelphia, Working Paper, n° 05-13. 

HUNTER W., WALKER M., 1996, « The Cultural Affinity Hypothesis and Mortgage Lending Decisions », 
Journal of Real Estate Finance and Economics, vol.13. 

HYLTON KN., ROUGEAU VD., 1996, « Lending Discrimination: Economic Theory, Econometric Evidence, 
and the Community Reinvestment Act », Georgetown Law Journal, vol.85, n°2. 

HYLTON K., N., 2006, « Development Lending and the Community Reinvestment Act », Boston University 
Law and Economics, Working Paper Series, n° 06-07. 



Bibliographie générale 

 

- 356 - 

 

IMMERGLUCK D., MARTI W., 1999, « Two steps back: the dual mortgage market, predatory lending, and the 
undoing of community development », Woodstock Institute. 

INAISE, 2000, Banques et Cohésion Sociale, Mayer. 

ION J., 1995, « L’exclusion, une problématique française ? », Lien Social et Politiques-RIAC, n°34. 

JACOB K., BUSH M., IMMERGLUCK D., 2002, Rhetoric and Reality: an Analysis of Mainstream Credit 
Union’s Record of Serving Low-Income People, Woodstock Institute. 

JACOB K., BUSH M., 2003, « CRA and CDFI's Revisited: the importance of banks investments for the 
community development financial institutions industry and implications for CRA regulatory review », 
Woodstock Institute, Reinvestment Alert, n°20. 

JACOB K., 2004, « The PayNet Deposit Program: Check Casher-Credit Union Partnerships and the Point of 
Banking Machine », Center for Financial Services Innovation.   

JACOB K., KOIDE M., 2006, Accessing the American Dream: Affinity Marketing Partnerships Strategies for 
Financial Institutions and Nonprofits, Center for Financial Services Innovation. 

JACQUIER C., 1992, Quartiers américains, Rêve et Cauchemar, Paris, L’Harmattan. 

JACQUILLAT B., LEVASSEUR M., 1984, « Signaux, mandats et gestion financière : une synthèse de la 
littérature », Finance, vol.5, n°1. 

JAPPELLI T., PAGANO M., 2000a, « Information Sharing in Credit Markets: a Survey », CSEF Working Paper 
n°36, University of Salerno. 

JAPPELLI T., PAGANO M., 2000b, « Information Sharing in Credit Markets: The European Experience », 
CSEF Working Paper n°35, University of Salerno. 

JAPPELLI T., PAGANO M., 2002, « Information Sharing, Lending and Defaults: Cross-Country Evidence », 
Journal of Banking and Finance, vol.26, n°10. 

JENSEN MC., MECKLING WH., 1976, « Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership 
structure », Journal of Financial Economics, vol.3. 

JOINT CENTER FOR HOUSING STUDIES, 2002, The 25th Anniversary of the Community Reinvestment Act: 
Access to Capital in an Evolving Financial Services System, Harvard University, Cambridge. 

JONES RA., 1976, « The Origin and Development of Media of Exchange », Journal of Political Economy, 
vol.84, n°4. 

JONES PA., 2000, « Le development des credit unions et des coopératives de crédit, le passé est-il toujours 
présent ? », in Banques et Cohésion sociale, Paris, INAISE, Mayer. 

JORION P., 2007, Vers la crise du capitalisme américain ? Paris, La Découverte.  

KASHYAP A., RAJAN R., STEIN J., 1999, « Banks as liquidity providers: an explanation for the co-existence 
of lending and deposit-taking », NBER, Working Paper, n°6962. 

KAUFMANN P., FIGUET JM., 1998, « Systèmes interbancaires de paiements, effets de réseaux, 
fonctionnement des économies monétaires », Revue d’Économie Politique, vol.108, n°3. 

KAUFMANN P., FIGUET JM., 1998, « Un système de free banking peut-il s’autoréguler? », Revue Française 
d’Économie, vol.13, n°2. 



Bibliographie générale 

 

- 357 - 

 

KEMPSON E., WHILEY C., CASKEY J., COLLARD S., 2000, In or Out? Financial Exclusion: a literature 
and research review, Financial Services Authority. 

KEMPSON E., 2001, « L’exclusion bancaire: une comparaison internationale », Rapport Moral sur l’Argent 
dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière.  

KEMPSON E., ATKINSON A., PILLEY O., 2004, Policy Level Response to financial exclusion in developed 
economies: lessons for developing countries, Report commissioned by Financial Sector Team, Policy Division, 
Department for International Development. 

KENNICKEL AB., STARR-MCCLUER M., SURETTE B.J., MOORE KB., 2000, « Recent changes in US 
Family Finance: Results from the 1998 Survey of Consumer Finances », Federal Reserve Bulletin, vol.86. 

KIM A., 2001, « The Unbanked and the Alternative Financial Sector », Progressive Policy Institute. Paper 
presented at the Federal Reserve System Community Affairs Research Conference, Washington DC. 

KINDLEBEGER C., 1990, Histoire financière de l’Europe occidentale, Paris, Economica. 

KING RG., LEVINE R., 1993, « Finance and Growth: Schumpeter might be right », Quarterly Journal of 
Economics, august. 

KIRSZBAUM T., 2005, Le development économique communautaire aux Etats-Unis, Recherche et Etudes sur 
les Politiques Socio-urbaines (REPS), Délégation Interministérielle de la Ville de Paris. 

KLINEDINST MA., ROCK CP., 1993-1994, « United States Credit Unions in Community and Cooperatives 
Development: Practices and Prospects », Coopératives et Développement, vol.25, n°1. 

KNIGHT F., 1971, Risk, Uncertainty and Profit, 2nd edition, Boston, Houghton Mifflin, University of Chicago 
Press. 

LACKER JM., 1995, « Neighborhoods and Banking », Federal Reserve Bank of Richmond, Economic 
Quarterly, vol.81, n°2. 

LADD H., 1998, « Evidence on Discrimination in Mortgage Lending », Journal of Economic Perspectives, 
vol.12, n°2. 

LAÉ JF., MURARD N., 1985, L’argent des pauvres. La vie quotidienne en cité de transit, Paris, Seuil. 

LANG WW., NAKAMURA LI., 1993, « A model of redlining », Journal of Urban Economics, vol.33. 

LAPAVITSAS C., 2004, Social Foundations of Markets, Money and Credit, London, New York, Routledge. 

LA PORTA R., LOPEZ DE SILANES F., SHLEIFER A., VISHNY R., 1998, « Law and Finance », Journal of 
Political Economy, vol.106, n°6.   

LA POSTE, Direction de la Clientèle Financière, 2003, Analyse du marché de la clientèle « Budget », document 
interne. 

LARA de P., 2003, « Règles, rationalité et ordre spontané : Friedrich von Hayek », in Raynaud P., Rials S. (sous 
la dir.), Dictionnaire de Philosophie politique, 3e édition, Paris, PUF. 

LARCHER G., (1997-1998), « La Poste, opérateur public de service public face à l'évolution technique et à la 
transformation du paysage postal européen », Rapport d’information au Sénat, Commission des Affaires 
économiques et du Plan. Édité sous le titre : Sauver La Poste : devoir politique, impératif économique, coll. Les 
rapports du Sénat, n° 42.  



Bibliographie générale 

 

- 358 - 

 

LARCHER G., (2002-2003), « La situation de La Poste dans la perspective du contrat de plan en cours 
d'élaboration et sur les mesures à prendre pour lui permettre de relever les défis qu'elle a à affronter » Rapport 
d’information au Sénat, Commission des Affaires économiques et du Plan. Édité sous le titre : La Poste : le 
temps de la dernière chance, coll. Les rapports du Sénat, n° 344. 

LAVILLE JL. (sous la dir.), 2000, L’Economie solidaire, une perspective internationale, Paris, Desclée de 
Brouwer. 

LAVILLE JL., 2005, Sociologie des services, entre marché et solidarité, Paris, Erès. 

LAVILLE JL., LEVESQUE B., MENDELL M., 2005, « L’économie sociale : diversité des trajectoires 
historiques et des constructions théoriques en Europe et au Canada », Cahiers de l’ARUC-ES, n°12. 

LAVILLE JL., CATTANI AD., 2006, Dictionnaire de l’autre économie, Paris, Folio. 

LAZUECH G., MOULÉVRIER P., 2005, « L’exclusion monétaire. Les conduites économiques des populations 
économiquement marginales », in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du 
Centre Walras 2004, Paris, Economica. 

LECOMTE M., 2005, « Perspectives nouvelles pour les exclus du crédit », Rapport Moral sur l’Argent dans le 
Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

LE DUIGOU C., 2000, Endettement et Surendettement en France, Conseil économique et social. 

LELAND HE., PYLE DH., 1977, « Informational Asymetries, Financial Structure and Financial 
Intermediation », Journal of Finance, vol.32, n°2. 

LE MAUX L., 1998, La banque libre: théories, expériences et débats, Thèse de doctorat en sciences 
économiques, Université Paris-X Nanterre. 

LERMAN RI., BELL E., 2006, Financial Literacy Strategies. Where do we go from here?, Opportunity and 
Ownership Project, vol.1, Center of Labour, Human Services, and Population, Urban Institute, Washington DC. 

LESEMANN F., ULYSSE J., 1995, « Welfare, workfare et citoyenneté aux Etats-Unis », Lien Social et 
Politiques- RIAC, n°34. 

LESLY JP., LUXMAN N., 1999, « Check cashers: Moving from the Fringe to the Financial Mainstream », 
Federal Reserve Bank of Boston, Communities and Banking. 

LEVESQUE B., BOURQUE GL., FORGUES E., 2001, La Nouvelle Sociologie Economique, Paris, Desclée de 
Brouwer. 

LÉVY-LEBOYER M., 1979, « Le crédit et la monnaie : l’évolution institutionnelle » in Braudel F., Labrousse E. 
(sous la dir.), Encyclopédie de l’histoire économique et sociale de la France 1880-1914, tome 3, vol.1. 

LEWIS O., 1968, « The Culture of Poverty », in Moynihan P. (ed.), On Understanding Poverty: Perspectives 
from the Social Sciences, New York, Basic Books.  

LEWIS M., 1992, « Modern Banking in Theory and Practice », Revue Économique, n° 2. 

LEYSHON A., THRIFT N., 1995, « Geographies of financial exclusion: financial abandonment in Britain and 
the United States », Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, vol.20. 

LEYSHON A., THRIFT N., 1995, Money Space, Geographies of Monetary Transformation, London, Routledge.  



Bibliographie générale 

 

- 359 - 

 

LI W., DYMSKI G., ZHOU Y., CHEE M., 2001, « Banking on social capital in the era of globalization: Chinese 
ethnobanks in Los Angeles », Environment and Planning A, vol.33. 

LIOU YT., STROH RC., 1998, « Community Development Intermediary Systems in the United States: Origins, 
Evolution and Functions », Housing Policy Debate, vol.9, n° 3.  

LITAN RE., RETSINAS NP., BELSKY ES., FAUTH G., LEONARD P., KENNEDY M., 2001, The 
Community Reinvestment Act after Financial Modernization: a Final Report, US Department of the Treasury. 

LITAN RE., RETSINAS NP., BELSKY ES, HAAG SW., 2000, The Community Reinvestment Act after 
Financial Modernization: a Baseline Report, US Department of the Treasury. 

LOBEZ F., 1997, Banques et marchés du crédit, Paris, PUF, Coll. Finances. 

MACEY JR., MILLER GP., 1993, « The Community Reinvestment Act: an Economic Analysis », Virginia Law 
Review, vol.79, n°2. 

MADER RC., 2000, « Les modalités de l’exclusion bancaire et l’expérience française du service bancaire de 
base », Revue d’Économie Financière, n°58. 

MAJNONI M., MILLER M., MYLENKO N., POWELL A., 2004, « Improving Credit Information, Bank 
Regulation and Supervision: On the Role and Design of Public Credit Registries», World Bank Working Paper, 
n° 3443. 

MARCHAL J., DURAND H., 1969, Monnaie et crédit, le système monétaire et bancaire français, suivi d’un 
aperçu sur les systèmes monétaires et bancaires en Grande Bretagne et aux Etats-Unis, Paris, Cujas. 

MARSHALL JN., 2004, « Financial Institutions in disadvantaged areas: a comparative analysis of policies 
encouraging financial inclusion in Britain and the United States », Environment and Planning A, vol.36. 

MASSEY DS., DENTON NA., 1995, American Apartheid, Paris, Descartes et Cie. 

MATRAY L., 2006, « Prêts sur gages et Banque d’utilité sociale : l’expérience du Crédit Municipal de Paris, », 
Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

MAUCOURANT J., 2005, Avez-vous lu Polanyi ?, Paris, La Dispute.  

MAURICE M., SELLIER F., SILVESTRE JJ., 1992, « Analyse sociétale et cultures nationales, réponses à P. 
d’Iribarne », Revue Française de Sociologie, vol.33, n°1. 

MAUSS M., 1923-1924, « Essai sur le don. Formes et raisons de l’échange dans les sociétés archaïques », extrait 
de l’Année sociologique, seconde série. 

MAUSS revue , 2007, Avec Karl Polanyi, contre la société du tout-marchand, Paris, La Découverte.  

 
MAYER F., 2005, « Cohésion sociale : faciliter l’accès au crédit », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, 
Paris, Association d’Économie Financière. 

MAYO E., MULLINEUX A., 2001, Bootstraps or Braces? The Regulation of Community Development 
Financial Institutions, New Economics Foundation, Joseph Rowntree Foundation. 

MAYOUKOU C., RUFFINI P., 1998, « Structures bancaires de proximité : les banques locales sont-elles 
spéciales ? », Revue d’Économie Financière, n°47. 



Bibliographie générale 

 

- 360 - 

 

Mc ARTHUR A., Mc GREGOR A., STEWART R., 1993, « Credit Unions and Low Income Communities », 
Urban Studies, vol.30, n°2. 

Mc LENIGHAN V., THOLIN K., 1997, Partners in community building: mainstream and community 
development financial institutions, Woodstock Institute. 

MENARD C., 1989, « Les organisations en économie de marché », Revue d’économie politique, n°6. 

MENARD C., 1993, L’économie des organisations, Paris, La Découverte, coll. Repères. 

MERRIEN FX., 1996, « Etat-providence et lutte contre l’exclusion », in Paugam S. (sous la dir.), L’Exclusion, 
l’Etat des Savoirs, Paris, La Découverte. 

MERRIEN FX., 2007, « Les devenirs de la solidarité sociale », in Paugam S. (sous la dir.), Repenser la 
solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF. 

MESTER L., NAKAMURA L., RENAULT M., 2001, « Checking Accounts and bank monitoring », Federal 
Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper, n°01-3. 

MIERZWINSKI E., BUTLER R., HARNIK A., KERAN K., and the PIRG, 2001, « Big Banks, Bigger Fees 
2001: PIRG National Bank Fee Survey », US PIRG. 
http://www.uspirg.org/reports/bigbanks2001:banks2001final.PDF 

MILET M., 2006, « La banque (postale) « pas comme les autres » : ente identité postale et rhétorique de 
marché », Revue française d’administration publique, vol.3, n°119. 

MILHAUD C., 2006, « Fondation Caisses d’Epargne pour la Solidarité, au carrefour de l’initiative privée et de 
l’intérêt général », Rapport Moral sur l’Argent dans le Monde, Paris, Association d’Économie Financière. 

MISTRAL J., SALZMANN B., 2006, « La préférence américaine pour l’inégalité », Agence financière, 
Ambassade de France aux Etats-Unis, Document de travail 2006-1. 

MONNIER S., 2005, « Repenser le Crédit : La Caisse Développement partagé du Crédit Agricole du Nord-Est », 
in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, 
Economica. 

MOREL S., 1996, « Le Workfare aux Etats-Unis », in Paugam S. (dir.), L’Exclusion, l’Etat des Savoirs, Paris, 
La Découverte. 

MOSTER A., 1991, « La diffusion de l’idée de caisses d’épargne au XIX siècle », L’histoire des caisses 
d’épargne européennes, tome 2, Paris, Editions de l’Épargne. 

MOTCHANE JL., 1999, « Le micro-crédit, alibi de la privatisation de l’aide au développement. Quand les 
pauvres séduisent les banques », Le Monde diplomatique, avril.   

MOTTET S., 2002, « La démutualisation », Revue d’Économie Financière, n°67. 

MOULEVRIER P., 2002, Le mutualisme bancaire, le Crédit Mutuel, de l’Eglise au marché, Presses 
Universitaires de Rennes.  

MOY K., OKAGAKI A., 2001, « Changing Capital Markets and The Implications for Community Development 
Finance », CapitalXchange. 

NAKAMURA C., 1999, « Loan Workouts and commercial bank information: Why banks are special? », Federal 
Reserve Bank of Philadelphia, Working Paper, n° 89-11. 



Bibliographie générale 

 

- 361 - 

 

NATIONAL CHECK CASHERS ASSOCIATION, 1999, « Response Paper, Freedom of choice for consumers, 
the truth about deferred deposit services, a reasoned response to the CFA misrepresentations », 
http://www.fisca.org/ddresponse.html  

NATIONAL COMMUNITY INVESTMENT FUND (NCIF), 2006, « Using Partnership to Reach the Unbanked 
», From the Margin to the Mainstream: a Guide to Building Products and Strategies for Underbanked Market. 

NATIONAL COMMUNITY REINVESMENT COALITION (NCRC), 2005, Fair lending disparities by race, 
income, and gender in all metropolitan areas in America. 

NATIONAL COMMUNITY REINVESMENT COALITION (NCRC), 2005, Credit Unions: true to their 
missions?. 

NATIONAL COMMUNITY REINVESMENT COALITION (NCRC), 2008, The Community Reinvestment Act: 
Thirty Years of Accomplishments, but Challenges Remain, submitted to the United States House of 
Representatives, Committee of Financial Service, february. 

NATIONAL CONGRESS FOR COMMUNITY ECONOMIC DEVELOPMENT (NCCED), 2005, Reaching 
New Heights. Trends and Achievements of Community Development-Based Organisations, 5th National 
Community Development Census. 

NATIONAL CREDIT UNION ADMINISTRATION (NCUA), 2005, Yearend Statistics for Federally Insured 
Credit Unions. 

NATIONAL FEDERATION OF COMMUNITY DEVELOPMENT CREDIT UNIONS, 2004, 1974-2004, 30th 
Anniversary Journal. 

NOWAK J., 2001, « Civic Lesson: How CDFIs can Apply Market Realties to Poverty Alleviation », Capital 
Xchange. 

NOYA A., 2002, « Les comptes de développement personnel : une idée américaine », in Servet JM., Guérin I. 
(sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica. 

OBSERVATOIRE DE L’ENDETTEMENT DES MENAGES, 2007, 19ième Rapport Annuel. 

OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L’EPARGNE, 2007, Les comportements d’épargne et d’endettement des 
Français sont-ils anormaux ? 

OBSERVATOIRE SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES (ORSE), 2004, Bilan critique 
de l’application par les entreprises de l’article 116 de la NRE, Rapport de mission au gouvernement. 

OBSERVATOIRE SUR LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES (ORSE), 2005, Finance et 
Développement durable : enjeux et responsabilités. 

OCDE, 2004, La constitution d’un patrimoine et la sortie de la pauvreté. Introduction à un nouveau débat sur la 
politique de bien-être. http://www.oecd.org/document/6/0,3343.fr  

OCDE, 2005, Panorama de la société : les indicateurs sociaux de l’OCDE. 

OCDE, 2005, Improving financial literacy: analysis of issues and policies. 

OCDE, 2008, « Vers un « Etat social actif » ? Les appels en faveur de politiques sociales actives », in Justice 
sociale et action publique, des principes à leur mise en œuvre, Problèmes politiques et sociaux, n°949-950, Paris, 
La Documentation française. 



Bibliographie générale 

 

- 362 - 

 

O’DRISCOLL G. Jr., 1985, « Money in a Deregulated Financial System », Federal Reserve Bank Dallas, 
Economic Review, may. 

OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY, 2005, Payroll Cards, an Innovative Product for 
Reaching the Unbanked and Underbanked.  

OGER B., 2002, La Caisse nationale d’Epargne : Origines, enjeux, développements, Thèse de doctorat en 
histoire, Université Paris 8 – Vincennes-Saint-Denis. 

OKUN A., 1981, Prices and Quantities, Oxford, Basic Blackwell. 

ORLEAN A., 1991, « L’origine de la monnaie (I) », Revue du MAUSS, n° 14. 

ORLEAN A., 1993, « L’origine de la monnaie (II), la monnaie dans les sociétés holistes », Revue du MAUSS, n° 
15-16. 

ORLEAN A., 1996, « Réflexion sur la notion de légitimité monétaire, l’apport de G. Simmel », in Baldner JM., 
Gillard L., (sous la dir.), Simmel et les normes sociales, Paris, L’Harmattan, coll. Logiques Sociales. 

ORLEAN A., 1998, « La monnaie autoréférentielle », in Aglietta M., Orléan A. (sous la dir.), La Monnaie 
souveraine, Paris, Odile Jacob. 

ORLEAN A., 2000, « La théorie économique et ses limites », in Laufer R., Orillard M. (sous la dir.), La 
confiance en question, Les Cahiers de Socio-économie, Paris, L’Harmattan. 

ORLEAN A., 2005, « La sociologie économique et la question de l’unité des sciences sociales », L’Année 
sociologique, vol.55, n°2. 

ORLEAN A., LORDON F., 2008, « Genèse de l’Etat et genèse de la monnaie : le modèle de la potentia 
multitudinis », in Citon Y., Lordon F. (sous la dir.), Spinoza et les sciences sociales. D’une économie des affects 
à la puissance de la multitude, Editions Amsterdam, coll. Cautes. 

OSTROY JM., STARR RM., 1974, « Money and the decentralization of exchange », Econometrica, vol.42, n°6. 

PADILLA AJ., PAGANO M., 2000, « Sharing Default Information as a Borrower Discipline Device », 
European Economic Review, vol.44, n°10. 

PAGANO M., JAPPELLI T., 1993, « Information Sharing in Credit Markets », Journal of Finance, vol.48, n°5. 

PANDOLFINI H., 2001, « Impacts de La Poste sur la dynamique des territoires. Définition, analyse et 
évaluation des effets postaux localisés », Collection de la Mission Recherche de La Poste, n°8. 

PASTRE O., 2003, « L’Économie bancaire : un nécessaire renouveau conceptuel », Revue d’Économie 
Financière, n° 70. 

PAUGAM S., 1996, « La constitution d’un paradigme », in Paugam S., (sous la dir.), L’Exclusion, l’Etat des 
Savoirs, Paris, La Découverte. 

PAUGAM S., 1996, « Pauvreté et exclusion : la force des contrastes nationaux », in Paugam S. (sous la dir.), 
L’Exclusion, l’Etat des Savoirs, Paris, La Découverte. 

PAUGAM S., 2003, « Les modes de régulation de la pauvreté en Europe : quelles leçons en tirer ? », in Cling 
JP., Razafindrakoto M., Roubaud F. (sous la dir.), Les nouvelles stratégies de lutte contre la pauvreté, 2e édition, 
Paris, Economica. 



Bibliographie générale 

 

- 363 - 

 

PAUGAM S., 2007, « Les fondements de la solidarité », in Paugam S. (sous la dir.), Repenser la solidarité. 
L’apport des sciences sociales, Paris, PUF. 

PAUGAM S. (sous la dir.), 2007, Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF. 

PAYS B., 1991, Libérer la monnaie, les contributions de Mises, Rueff et Hayek, Paris, PUF.  

PEACHEY S., ROE A., 2004, Access to Finance. A study for the Word Savings Banks Institute, Oxford Policy 
Management. 

PESARESI N., PILLEY O., 2003, « Retail banking, Social Inclusion and public service », Newsletter n° 1, 
Direction Générale de la Concurrence – Commission européenne. 

PETERSEN M., RAJAN R., 1994, « The Benefits of Lending Relationships: Evidence from Small Business 
Data », Journal of Finance, n°49. 

PHELDS E., 1972, « The Statistical Theory of Racism and Sexism », American Economic Review, n°62. 

PILLEY O., ANDERLONI L., 1999, European Post offices in Financial Services, Competitors or Strategic 
Partners, Dublin, Lafferty Publications Ltd. 

PILLEY O., BRAND C., GRAASVOLL I., 2000, « Missions d’intérêt général et obligations de service universel 
dans le secteur bancaire », Rapport pour la DSép-DI, La Poste, document interne. 

PILLEY O., 2005, « L’Union Européenne et l’Exclusion financière », in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), 
Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica. 

PINSKY M., 2001, « Taking Stock: CDFIs Looking Ahead After 25 Years of Community Development Finance 
», Capital Xchange. 

PIOTET D., 1998, « Les grands débats sur La Poste aux XIXe et XXe siècles », Collection de la Mission 
Recherche de La Poste, n°4. 

PLIHON D., 2000, La monnaie et ses mécanismes, Paris, La Découverte, coll. Repères. 

POLANYI K., 1975, [1957], « L’économie en tant que processus institutionnalisé » in Arenberg C., Pearson 
HW., Polanyi K. (eds.), Les systèmes économiques dans l’histoire et dans la théorie, Paris, Larousse ; traduit de 
l’ouvrage original Trade and Market in the Early Empires, 1957, Macmillan. 

POLANYI K., 1983, [1944], La Grande Transformation, Paris, Gallimard. 

POLICIS, 2004, The effect of interest rate controls in other countries, Report for the Department of Trade and 
Industry. 

POLLARD J., 1999, « Globalization Regulation and the Changing Organization of Retail Banking in United 
States and Britain », in Martin R. (ed), Money and the Space Economy, Chichester, Whiley. 

POLLIN JP., RIVA A., 2002, « Financial Inclusion and the role of postal systems », in Ruozi R., Anderloni L. 
(eds), Modernisation and Privatisation of Postal Systems in Europe, Berlin, Springer. 

POSTCOMM, 2003, Banking in the Future, Third Annual Report. 

POUILLON F., 1996, « Marcel Mauss et la théorie anthropologique du don », Revue européenne des sciences 
sociales, tome 34. 

PRESCOTT ES., TATAR DD., 1999, « Means of Payment, the Unbanked, and EFT’99 », Federal Reserve Bank 



Bibliographie générale 

 

- 364 - 

 

of Richmond, Economic Quarterly, volume 85, n°4. 

PROCACCI G., 1996, Gouverner la misère. La question sociale en France 1789-1848, Paris, Seuil. 

PROCACCI G., 1996, « La naissance d’une rationalité moderne de la pauvreté », in Paugam S. (sous la dir.), 
L’Exclusion, l’Etat des Savoirs, Paris, La Découverte. 

PROUDHON PJ., 1851, Idée générale de la Révolution au XIXe siècle, tome 10 des Œuvres complètes. 

PYLE DH., 1971, « On the Theory of Financial Intermediation », Journal of Finance, n°26. 

RADECKI LJ., WENNINGER J., ORLOW DK., « Bank branches in supermarkets », Current Issues in 
Economics and Finance, vol.2, n°13. 

RAJAN R., 1998, « The Past and Future of Commercial Banking Viewed Through an Incomplete Contract 
Lens », Journal of Money, Credit and Banking, vol.30, n°3. 

RAPPORT GÉNÉRAL SUR LA PAUVRETÉ, 1994, Rapport confié par le gouvernement aux associations 
représentatives du Quart Monde en Belgique en collaboration avec l’Union des communes belges. 

RAYNAUD  P., RIALS S., 2003, Dictionnaire de philosophie politique, Paris, PUF. 

RENVERSEZ F., 1995, Eléments d’analyse monétaire, 3e édition, Paris, Dalloz. 

RESEAU FINANCEMENT ALTERNATIF, 2006, Evaluation de la loi du 24 mars 2003 instaurant le service 
bancaire de base, Étude réalisée à la demande du Ministre en charge de la protection de la consommation.  

RETSINAS NP., BELSKY ES. (eds), 2005, Building Assets, Building Credit, Creating Wealth in Low-Income 
Communities, Washington DC., Brookings Institution Press.  

RHINE S.W., TOUSSAINT-COMEAU M., HOGARTH J., GREENE W., 2001, The Alternative Financial 
Service Providers in Serving Low and Moderate Income Neighborhoods, Federal Reserve Bank of Chicago, 
Consumer Issues Research Series. 

RIERA J., 2000, « Banco Popular and Popular Cash Express: Providing Financial Services to the Unbanked », 
Office of the Comptroller of the Currency, Community Development. 

RIST C., 1931, Histoire des doctrines relatives au credit et à la monnaie depuis Law jusqu’à nos jours, Paris, 
Librairie du Recueil Sirey. 

RIVAUD-DANSET D., SALAIS R., 1992, « Les conventions de financement des entreprises. Premières 
approches théorique et empirique », Revue Française d'Économie, vol.7, n°4. 

RIVAUD-DANSET D., 1995, « Le rationnement du crédit et l'incertitude », Revue d'Économie Politique, vol. 
105, n°2. 

RIVAUD-DANSET D., 1996, « Les contrats de crédit dans une relation de long terme. De la main invisible à la 
poignée de main », Revue Économique, vol.47, n°4. 

RIVAUD-DANSET D., MOUREAU N., 2004, L'incertitude dans les théories économiques, Paris, La 
Découverte, coll. Repères. 

ROSANVALLON P., 2004, «Une liberté à reprendre, le droit d’association», Revue Cadres-CFDT, n° 409. 

ROSENTHAL C., LEVY L, 2003, Organizing Credit Unions: A Manual, National Federation of Community 
Development Credit Unions. 



Bibliographie générale 

 

- 365 - 

 

ROUSSEAU A., 2002, « Une Banque et ses « cas difficiles » : l’exemple du Crédit Mutuel », in Servet JM., 
Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2002, Paris, Economica. 

ROUX M., 2002, « Services limités ou Responsabilités limitées ? : Le mutualisme de la sphère financière 
française en proie à la banalisation », Revue d’Économie Financière, n°67. 

ROUX M., SERRES A. de, 2006, « Les stratégies de responsabilité sociale dans les banques : comment 
contribuer à renforcer la cohésion sociale à travers les activités de la finance ? », Gestion, vol.31, n°2. 

ROUZI R., ANDERLONI L., 2002, Modernisation and Privatisation of Postal Systems in Europe, Berlin, 
Springer. 

SABBAGH D., 2007, « La transparence comme obstacle : les déterminants de l’euphémisation de la 
« discrimination positive » en France et aux Etats-Unis », in Paugam S. (sous la dir.), Repenser la solidarité. 
L’apport des sciences sociales. Paris, PUF. 

SAGNA L., 1998, Les usages sociaux et culturels de la monnaie : une clientèle en difficulté à La Poste et la 
gestion de ses incertitudes, Thèse de doctorat en sociologie, Université de Caen. 

SAGNA L., 1999, « Pratiques monétaires et tentative de détournement chez les clients de la Poste en difficulté», 
in Servet JM. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 1999-2000, Paris, 
Economica. 

SAGNA L., 2001, Monnaie et Sociétés, Une socio-anthropologie des pratiques monétaires, Paris, L’Harmattan. 

SAINT MARC M., 1983, Histoire monétaire de la France, 1800-1980, Paris, PUF. 

SALMONA M., 1990, Jeux et enjeux des cartes bancaires, Université Paris X-CAESAR, Centre d’anthropologie 
économique et sociale. Applications et Recherche. Ministère de l’Economie et des Finances, Direction générale 
de la consommation, groupement des cartes bancaires. 

SALMONA M., 1999, « Anthropologie sociale et clinique des pratiques de l’argent en France », in Servet JM., 
Vallat D. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 1999-2000, Paris, Economica. 

SCHEFOLD B., 1987, « Knapp, Goerg Friedrich 1842-1926 », in Newman P., Milgate M., Eatwell J. (eds.), 
New Palgrave Dictionary of Money and Finance, 2nd edition, New York, Macmillan Press. 

SCHER MJ., YOSHIMO N., 2004, Small Savings Mobilization and Asian Economic Development, The Role of 
Postal Financial Services, New York, ME Sharpe. 

SCHLOEMER E., LI W., ERNST K., KEEST K., 2006, Losing Ground, Foreclosures in the Subprime Market 
and Their Cost to Homeowners, Center for Responsible Lending. 

SCHMITT J., ZIPPERER B., 2006, Is the US a Good Model for Reducing Social Exclusion in Europe?, Center 
for Economic and Policy Research. 

SCHREINER M., SHERRADEN M., CLANCY M., JOHNSON L., CURLEY J., ZHAN M., BEVERLY S., 
WEISS M., 2005, «Les pauvres et leurs capitaux : les enseignements des comptes de développement personnel 
», in Gloukoviezoff G., Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, Paris, Economica. 

SCHULTHEIS F., 1996, «L’Etat et la société civile face à la pauvreté en Allemagne», dans Paugam S. (sous la 
dir.), L’Exclusion : l’Etat des Savoirs, Paris, La Découverte. 

SCHWARTZ AJ., 1992, « Banking School, Currency School, Free Banking School », in Newman P., Milgate 
M., Eatwell J. (eds.), New Palgrave Dictionary of Money and Finance, 2nd edition, New York, Macmillan Press. 



Bibliographie générale 

 

- 366 - 

 

SCHWARTZ A., 1998, « From confrontation to collaboration? Banks, Community Groups, and the 
Implementation of Community Reinvestment Agreements », Housing Policy Debate, vol.9, n°3. 

SCHWOB C., 1991, « Flexibilité des prix et rationnement en économie de marché », Revue Française 
d’Économie, vol.6, n°2. 

SCIALOM L., 1993, « De Philosophie de l’argent à la compréhension de la cohésion d’une économie monétaire 
décentralisée: une esquisse », in Grenier JY., Guery A., Grinberg M. (sous la dir.), À propos de Philosophie de 
l’Argent, Paris, L’Harmattan. 

SCIALOM L., 1995, « Les modèles de paiements concurrentiels : Eléments d’analyse critique », Revue 
Économique, n°1. 

SCIALOM L., 1998, Economie bancaire, Paris, La Découverte, coll. Repères.  

SEIDMAN E., TESCHER J., 2005, « Unbanked to Homeowner: Improving Financial Services for Low-Income, 
Low-Asset Customers » in Retsinas NP., Belsky ES. (eds), Building Assets, Building Credit: Creating Wealth in 
Low-Income Communities, Washington DC, Brookings Institution Press. 

SENAT, 2006, L’accès des ménages au crédit en France, Rapport d’information n° 261. 

SERVET JM, 1984, Nomismata, Etat et origines de la monnaie, Lyon, PUF. 

SERVET JM., 1993, « L’institution monétaire de la société selon Karl Polanyi », Revue Économique, vol.44, 
n°2. 

SERVET JM., 1994, « Paroles données : le lien de confiance », in Revue du Mauss, A qui se fier ? Confiance, 
Interaction et théorie des jeux, n°4. 

SERVET JM., 1995, « Démonétarisation et remonétarisation en Afrique occidentale et équatoriale (XIXe- XXe 
siècles) » in Aglietta M., Orléan A., La Monnaie Souveraine, Paris, Odile Jacob.   

SERVET JM., 1998, « Monnaie et lien social chez Karl Polanyi », in Servet JM, Maucourant J., Tiran A. (sous 
la dir.), La Modernité selon Karl Polanyi, Paris, L’Harmattan. 

SERVET JM., MAUCOURANT J., TIRAN A. (sous la dir.), 1998, La Modernité selon Karl Polanyi, Paris, 
L’Harmattan. 

SERVET JM. 2000, « L’exclusion, un paradoxe de la finance », Revue d’Économie Financière, n°58. 

SERVET T., 2001, « Le Community Reinvestment Act : une contribution américaine à la lutte contre l’exclusion 
financière et ses limites », in Servet JM., Vallat D. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du 
Centre Walras 2001, Paris, Economica. 

SERVET JM., 2004, « Introduction générale », in Servet JM., Guérin I. (sous la dir.), Exclusion et Liens 
Financiers, Rapport du Centre Walras 2003, Paris, Economica. 

SHARPE S., 1990, « Asymmetric Information, Bank Lending, and Implicit Contracts: A Stylized Model of 
Customer Relationships », Journal of Finance, vol.45, n°4. 

SHERRADEN M., BARR M., 2005, «Institutions and Inclusion in Saving Policy», in Retsinas NP., Belsky ES. 
(eds), Building Assets, Building Credit: Creating Wealth in Low-Income Communities, Washington DC, 
Brookings Institution Press. 

SHIRK M., 2005, Paycheck Poverty, In Search of Alternatives to Payday Lending, Antidotes to Payday Lending 
Seminar, april 2005, Saint Louis. 



Bibliographie générale 

 

- 367 - 

 

SILVER H., 1994, « Exclusion sociale et solidarité sociale: trois paradigmes », Revue internationale du travail, 
vol.133, n°5-6. 

SIMMEL G., 1999, Philosophie de l’argent, Paris, PUF. 

SNARR R., 2002, « No Cash’til Payday: The Payday Lending Industry », Federal Reserve Bank of Philadelphia, 
Compliance Corner. 

SOGEPOSTE, 1989, Histoire des services financiers de La Poste. 

SOLOW R., 2003, « Quelques enseignements de l’aide sociale aux Etats-Unis », Centre Saint-Gobain pour la 
recherche en économie, Prisme n°2. 

STATE OF ILLINOIS DEPARTMENT FINANCIAL INSTITUTIONS, Consumer Credit Divisions, Short Term 
Lending, Final Report. 

STATE OF WISCONSIN DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS, 2001, Review of Payday 
Lending in Wisconsin. 

STEGMAN M.A., 2001, « Banking the Unbanked: Untapped Opportunities for North Carolina’s financial 
institutions », North Carolina Banking Institute, Journal of the University of North Carolina School of Law, 
vol.5. 

STEGMAN MA., FARIS R., 2001, Welfare, Work and Banking: The North Carolina Financial Services Survey, 
Center for Community Capitalism, University of North Carolina. 

STEGMAN MA., FARIS R., 2002, « Creating a Scorecard for the CRA service Test », Brookings Institution, 
Policy Brief, n°96. 

STEGMAN MA., LOBENHOFER JS., 2002, « Bringing more affordable Financial Services to the Inner city. 
The Bethex Federal Credit Union/Rite Check Cashing Inc., Partnerships », Fannie Mae Foundation, Building 
Blocks, vol.3, n° 3. 

STEGMAN MA., FARIS R., 2003, « Predatory lending: A Business Model that Encourages Chronic 
Borrowing », Economic Development Quarterly, vol.17, n°1. 

STEINER P., 2005, La sociologie économique, Paris, La Découverte, coll. Repères.   

STIGLITZ J., WEISS A., 1981, « Credit Rationing in Markets with Imperfect Information », American 
Economic Review, vol.71, n°3. 

STIGLITZ J., WEISS A., 1983, « Incentive Effects of Terminations: Applications to the Credit and Labor 
Markets », American Economic Review, vol.73, n°5. 

STIGLITZ JE., 1988, « Why Financial Structure Matters », Journal of Economics Perspectives, vol.2, n°4. 

SWEDBERG R., 1994, [1987], Une histoire de la sociologie économique, Paris, Desclée de Brouwer. 

TAFFIN C., VORMS B., 2007, Elargir l’accès au crédit au logement des emprunteurs atypiques. Rapport remis 
au Directeur Général de l’Urbanisme de l’habitat et de la construction, au Directeur général du Trésor et de la 
politique économique. 

TANSEY C., 2001, « Community development credit unions: an emerging player in low income communities », 
Capital Xchange. 

TAROT C., 2003, Sociologie et anthropologie de Marcel Mauss, Paris, La Découverte, coll. Repères. 



Bibliographie générale 

 

- 368 - 

 

TASQUÉ S., 2001, « La mise en place d’un service bancaire de base en France, une occasion de consensus 
manquée », DSEP-DI, La Poste. 

TASQUÉ S., 2005, « Les services financiers postaux en Europe : Des banques pas tout à fait comme les 
autres ?», in Gloukoviezoff G. (sous la dir.), Exclusion et Liens Financiers, Rapport du Centre Walras 2004, 
Paris, Economica. 

TASQUÉ S., 2006, « Les postes en Europe : quelles solutions à l’exclusion bancaire ? », in Burgade de E., 
Roblain O. (sous la dir.), « Bougez avec La Poste » Les coulisses d’une modernisation, Paris, La Dispute. 

TEMKIN K., SAWYER N., 2004, Alternative Financial Service Providers, Fannie Mae Foundation, Urban 
Institute Metropolitan Housing and Communities Policy Center. 

THERET B., 1998, « De la dualité des dettes et de la monnaie dans les sociétés salariales », in Aglietta M., 
Orléan A (sous la dir.), 1998, La Monnaie souveraine, Odile Jacob, Paris. 

THIS SAINT JEAN I., 2005, « Peut-on définir la sociologie économique ? », L’Année sociologique, vol.55, n°2. 

THIVEAUD JM., 1998, « Fait financier et instrument monétaire, entre souveraineté et légitimité. L’institution 
financière des sociétés archaïques », in Aglietta M., Orléan A. (sous la dir.), La Monnaie souveraine, Paris, Odile 
Jacob. 

THOMES P., 1991, « La diffusion des caisses d’épargne en Prusse », dans L’histoire des caisses d’épargne 
européennes, tome 2, Paris, Editions de l’Épargne.  

TIRAN A., 1997, « Confiance sociale et confiance primordiale. En partant de Georg Simmel», in Bernoux P. 
Servet JM. (sous la dir.), La Construction sociale de la confiance, Paris, Montchrestien. 

TOWNSEND R., 1979, « Optimal contracts and competitive markets with costly state verification », Journal of 
Economic Theory, vol.21, n°2. 

TUTIN C., 1989, « Monnaie et libéralisme: le cas Hayek », in Berthoud A., Frydman R. (sous la dir.), Le 
libéralisme économique : interprétations et analyses, Cahier d’économie politique, n°16-17. 

UBERTIN A., 1995, Le Traité de Maastricht – Face à la dualité de la monnaie : l’intégration monétaire 
européenne en question, Thèse de doctorat en sciences économiques, Université d’Orléans. 

ULLMO Y., 1998, La rémunération des dépôts à vue et la tarification des services de paiement, Rapport remis 
au Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie. 

UNITED STATES DEPARTMENT OF TREASURY, 2005, Community Development Financial Institutions 
Fund (CDFI Fund), Accountability Report. 

UNITED STATES DEPARTMENT OF TREASURY, 2006, Community Development Financial Institutions 
Fund (CDFI Fund), Performance and Accountability Report, Fiscal Year 2006. 

UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), 2002, Electronic Transfers: Use by Federal 
Payment Recipients Has Increased But Obstacles to Greater Participation Remain, Report to the Subcommittee 
on Oversight and Investigations Committee on Financial Services, House of Representatives, september. 

 UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), 2003, Credit Unions: Financial Conditions 
Has Improved but Opportunities Exist to Enhance Oversight And Share Insurance Management, GAO-04-91. 

UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GA0), 2003, Changes in Credit Union Industry. 



Bibliographie générale 

 

- 369 - 

 

UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), 2006, Credit Unions: Greater Transparency 
Needed on Who Credit Unions Serve and on Senior Executive Compensation Arrangements, Report to the 
Chairman Committee of Ways and Means, House of Representatives, GAO-O7-29. 

UNITED STATES GENERAL ACCOUNTING OFFICE (GAO), 2006, Treasury’s Bank Enterprise Award 
Program, Report to Congressional Committees. 

UZZI B., 1999, « Embeddedness in the making of financial capital: how social relations and networks benefit 
firms seeking financing », American Sociological Review, vol.64. 

VALLAT D., 1999, Exclusion et liens financiers de proximité, financement et micro-activités. Thèse de doctorat 
en sciences économiques, Université Lyon 2. 

VALLAT D., 2006, « Finance solidaire », in Laville JL., Cattani AD. (sous la dir.), Dictionnaire de l’autre 
économie, Paris, Folio. 

VERMILYEA T., 2002, Who is Unbanked, and Why?: Results from a Large, New Survey of Low- and-Moderate 
Income Adults, Federal Reserve Bank of Chicago, Conference of Bank Structure and Competition, May 8-12. 

VIENNEY C., 1994,  L’économie sociale, Paris, La Découverte. 

VON HOFFMAN A., 2001, Community Development System, Fannie Mae Foundation, Practice Report. 

WACHTER S., 1997, « Discrimination in Financial Services, What do we know? », Journal of Financial 
Services Research, vol.11. 

WACQUANT L., 1996, « L’underclass urbaine dans l’imaginaire social et scientifique américain », in Paugam 
S. (sous la dir.), L’Exclusion, l’Etat des Savoirs, Paris, La Découverte. 

WALRAS L., 1865, Les Associations populaires de consommation, de production et de crédit, Paris, E. Dentu 
Editeur. 

WALRAS L., 1865, « Etudes d’économie sociale », in Œuvres économiques complètes, 1990, vol.9, éd. Dockès 
P., Paris, Economica. 

WALRAS L., 1866, « A propos qu’il nous soit permis... », in Walras L., 1865, Les Associations populaires de 
consommation, de production et de crédit, Paris, E. Dentu Editeur. 

WASHINGTON E., 2006, « The impact of banking and fringe banking regulation on the number of unbanked 
Americans », Journal of Human Resources, vol.XLI, n°1. 

WEBB D., 1992, « Two-Period Financial Contracts with Private Information and Costly State Verification », 
Quarterly Journal of Economics, août. 

WHITE LJ., 2003, « Focusing on Fannie and Freddie: The Dilemmas of Reforming Housing Finance », Journal 
of Financial Services Research, vol.23, n°1. 

WILLIAMS M., 2002, Critical Capital: How Secondary Capital Investments Help Low-Income Credit Unions 
Hit Their Stride, Woodstock Institute. 

WILLIAMS M., NIEMAN K., 2003, The Foundation of Assets Building: Financial Services for Lower-Income 
Consumers, Woodstock Institute. 

WILLIAMS M., 2004, Financial services for people of modest means: lessons from low-income credit unions, 
Woodstock Institute.  



Bibliographie générale 

 

- 370 - 

 

WILLIAMSON OE., 1985, The economic institutions of capitalism, New York, The Free press. 

WILLIAMSON S., 1986, « Costly monitoring, financial intermediation and equilibrium credit rationing », 
Journal of Monetary Economics, vol.18, n°2. 

WISSLER A., 1989, « Les jugements dans l'octroi de crédit », in Boltanski L., Thevenot L., (sous la dir.), 
Justesse et Justice dans le Travail, Cahier du centre d'études de l'emploi (CEE), Paris, PUF. 

WOODSTOCK INSTITUTE, 2004, A Global Survey of Community Reinvestment Laws: the Obligation of the 
Private Sector to Serve the Underserved in Several Countries. 

XIBERRAS M., 1998, Les théories de l’exclusion, 2e édition, Paris, Armand Colin, coll. « Références » 
Sociologie. 

YEPES C., 2001, « L'accès aux services bancaires des catégories les plus démunies de la population américaine 
», Revue d'Économie Financière, vol.3, n°58. 

YEPES C., MARECHAL C., 2002, « L’aide publique au logement aux Etats-Unis », Document de travail de 
l’Agence financière de Washington, Washington DC., Ambassade de France aux Etats-Unis. 

ZELIZER V., 1989, « The social meaning of money: Special Monies » American Journal of Sociology, vol.95. 

ZELIZER V., 2005, [1994], La signification sociale de l’argent, Paris, Seuil; traduit de l’ouvrage original The 
Social Meaning of Money, 1994, New York, Basic Books. 

ZINMAN J., 2002, The Efficacy and Efficiency of Credit Market Interventions: Evidence from the Community 
Reinvestment Act, Joint Center for Housing Studies, Harvard University, Cambridge. 

 

 

 



 
 

- 371 - 
 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 
 

INTRODUCTION GÉNÉRALE………………………………………………………………………………………………… 1 

 

CHAPITRE 1 ‐ L’ÉTAT LÉGISLATEUR FACE AUX BANQUES……………………………………………………  18 

SECTION 1 – LE CRÉDIT, UNE PRIORITÉ AMÉRICAINE AU CŒUR D’UN DISPOSITIF AMBITIEUX……………………………  23 

1.1. La dynamique du Community Reinvestment Act pour une responsabilisation du marché…………………… 23   

1.1.1. Son contexte politique et juridique…………………………………………………………………………………………….. 23 

A. Un dispositif anti‐discrimination…………………………………………………………………………………………   24 

B. Un interventionnisme historique en faveur de l’accès à la propriété……………………………………. 25 

1.1.2. Ses grands principes et applications…………………………………………………………………………………………… 27 

A. Aux origines du CRA…………………………………………………………………………………………………………….  27 

B. Principes et modalités de fonctionnement…………………………………………………………………………… 28   

a)  Critères d’évaluation des grandes banques…………………………………………………………………… 30 

b)  Critères d’évaluation des petites banques……………………………………………………………………   32 

c)  Critères d’évaluation des banques de gros ou spécialisées……………………………………………. 33 

1.1.3. Discussions autour d’un bilan difficile………………………………………………………………………………………… 33 

A. Quelques tendances lourdes favorables………………………………………………………………………………. 33 

a)  Une augmentation des prêts à l’habitat pour la population et les quartiers aux revenus  

modestes à faibles………………………………………………………………………………………………………… 34 

b)  Une augmentation sensible pour les minorités ethniques……………………………………………  35 

c)  Une augmentation des parts de marché des prêteurs CRA sur le segment du prêt     

  « prime »………………………………………………………………………………………………………………………  36 

d)  Une impulsion communautaire…………………………………………………………………………………….  38 

B.  Des limites du CRA au particularisme anglo‐saxon………………………………………………………………. 39 

a)  Des évolutions de l’industrie bancaire défavorables……………………………………………………… 39 

b)  La pression du lobbying ..................................................................................................... 40 

c)  Des appréciations subjectives............................................................................................ 41 

d)  L’accès au compte bancaire, un objectif secondaire ......................................................... 41 

e)  Un « marché » du crédit encore cloisonné : le marché des subprime .............................   42 

1.2. Favoriser l’accès aux comptes bancaires : des incitations encore peu concluantes……………………………… 46 

1.2.1. Les lifeline ou basic banking accounts………………………………………………………………………………………... 46 

1.2.2. Un compte subventionné pour les allocataires sociaux : l’Electronic Transfer Account………………   47 

1.2.3. Inciter une offre tous azimuts : l’initiative des First Accounts……………………………………………………… 49 

 

SECTION 2 – UNE BANCARISATION A MINIMA POUR TOUS : UN PRINCIPE FRANÇAIS……………………………………….. 53 

2.1. Un éclairage européen : des choix d’une portée variable……………………………………………………………………. 54 

2.1.1. Service bancaire universel et banques partenaires……………………………………………………………………   55 



 
 

- 372 - 
 

A. Un service universel de caisse en Suède………………………………………………………………..……………   55 

B. Le cas du Royaume‐Uni………………………………………………………………………………………………………… 56 

2.1.2. L’obligation du service universel bancaire en Belgique………………………………………………………………   59  

2.2. Un cadre législatif protecteur……………………………………………………………………………………………………………   61 

2.2.1. Le compte bancaire : un droit pour tous…………………………………………………………………………………….. 62 

2.2.2. Améliorer la qualité de la relation bancaire : la loi MURCEF………………………………………………………   70 

2.2.3.  Faciliter l’accès au crédit : de nouveaux dispositifs……………………………………………………………………  71 

A. Pour une implication plus grande des banques : le Fonds de cohésion sociale……………………   71 

B. Une inflexion anglo‐saxonne : le crédit hypothécaire rechargeable……………………………………… 77 

 

CHAPITRE 2 ‐ LES RÉPONSES INSTITUTIONNELLES EN FRANCE ET EN EUROPE: L'HÉRITAGE DU 

PASSÉ……………………………………………………………………………………………………………………………….   82 

SECTION 1 – PAUVRETÉ ET FINANCE : VERS DE NOUVELLES INSTITUTIONS .........................................................  86 

1.1. Le rôle de l’épargne dans une lecture morale de la pauvreté ...............................................................   86 

1.2. Le crédit, l’instrument d’une nouvelle solidarité ..................................................................................   89 

1.2.1. Individu, Société civile et Etat : une brève histoire de la solidarité en France................................   89 

1.2.2. Une « Banque du peuple » pour un crédit gratuit : la vision de Proudhon.....................................   95 

A. Le mutualisme ou comment concilier l’inconciliable : la liberté et l’égalité ...........................   95 

B. Le crédit, au cœur d’un projet de société mutualiste .............................................................   96 

1.2.3. L’ « esquisse d’une théorie économique des associations populaires» : le projet de Walras .........  97 

A. Walras, un socialiste singulier................................................................................................    98 

B. Le « monde merveilleux » des coopératives..........................................................................    99 

 

SECTION 2 – DES PRINCIPES FONDATEURS AUX INSTITUTIONS .......................................................................    101 

2.1. La diffusion de l’épargne en France : le rôle des caisses d’épargne et de La Poste...............................  101 

2.1.1. Des modèles en Europe..............................................................................................................    102 

A. L’Allemagne, berceau des caisses d’épargne.......................................................................    102 

B. Le rôle de la poste dans la diffusion de l’épargne : le modèle anglais .................................    103 

2.1.2. Le cas de la France......................................................................................................................    104 

A. Le mouvement des caisses d’épargne privées.....................................................................    104 

B. L’affirmation de La Poste dans la bancarisation des Français ..............................................    106 

2.2. Le mutualisme bancaire en France : une perspective historique..........................................................  109 

2.2.1. La référence allemande...............................................................................................................   109 

A. Les caisses de crédit mutuel agricole : le modèle Raiffensen ...............................................   109 

B. Les banques populaires : le modèle de Schulze‐Delitzsch…………………………………………………..  111 

2.2.2. Le mouvement français : les nécessités d’un soutien de l’Etat ....................................................  112 

A. Crédit Mutuel, Crédit Agricole : entre Eglise et Etat .............................................................   113 

B. Le mouvement des Banques Populaires ...............................................................................   115 

 

SECTION 3 – L'INCLUSION BANCAIRE: UNE RESPONSABILITÉ ENCORE INÉGALEMENT PARTAGÉE.......................   117 

3.1. La Poste, entre vocation historique et modernité ...............................................................................  117 



 
 

- 373 - 
 

3.1.1. La Poste, La banque de dernier ressort ........................................................................................   118 

A. Un établissement bancaire accessible à tous ........................................................................  118 

B. Une relation bancaire atypique ............................................................................................   123 

3.1.2. Des prestations de « cohésion sociale » en sursis ?......................................................................   126 

3.2. L’implication mutualiste au service de publics fragilisés .....................................................................  133 

3.2.1. Le Crédit Agricole : des initiatives régionales innovantes.............................................................   134 

A. De l’instauration d’une médiation de proximité....................................................................  134 

B. ... À la création d’une structure bancaire ad‐hoc : la Caisse locale de « Développement 

partagé »...................................................................................................................................   136 

3.2.2. Le Crédit Mutuel : un soutien aux sociétaires en difficulté............................................................  138 

3.2.3. Les Caisses d’Epargne : l’exclusion bancaire, une tradition devenue obligation ...........................  139 

3.3. Des partenaires historiques : les caisses de Crédit Municipal ..............................................................  142 

3.3.1. Les origines ...................................................................................................................................   142 

3.3.2. Un monopole du prêt de dernier ressort......................................................................................   144 

 

CHAPITRE 3 – LES RÉPONSES DU MARCHÉ AUX ÉTATS‐UNIS…………………………….……………….  149 

SECTION 1 – UN NOUVEAU TYPE D’INTERMÉDIATION NON BANCAIRE : LE PHÉNOMÈNE DE LA FRINGE    

                                 BANK ...............................................................................................................................................   152 

1.1. Pour une marchandisation des services de paiement : le cas des check cashing outlets et des payday 

lenders.. .......................................................................................................................................  152 

1.1.1. Un secteur en forte progression……………………………………………………………………………………………….  154 

1.1.2. Une clientèle socialement et ethniquement ciblée…………………………………………………………………… 158 

• Les profils de la demande du check cashing……………………………………………………………………… 158 

• Les profils de la demande du payday lending …………………………………………………………………… 163 

1.2. Une croissance aux enjeux multiples ..................................................................................................  165 

1.2.1. Les arguments de la fringe bank ..................................................................................................... 165 

• Une moindre présence bancaire ?................................................................................ ……..  165 

• Des coûts bancaires dissuasifs…………………………………………………………………………………………   167 

• Une intermédiation d’un nouveau type…………………………………………………………………………...  171 

1.2.2. De la concurrence aux partenariats : un partage des rôles multiforme ........................................  174 

A. Une offre alternative pour une autre relation bancaire : l’exemple de l’Union Bank of       

California ............................................................................................................................   174 

B.  Des rapprochements à risque et des réglementations encore timides ...............................   180 

 

SECTION 2 – LE RÉSEAU DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES COMMUNAUTAIRES OU LA RENAISSANCE DE L’ESPRIT    

COOPÉRATIF À L’ANGLO‐SAXONNE............................................................................................   184 

2.1. Offrir une autre « alternative bancaire » : du mouvement coopératif en Europe au secteur 

communautaire américain ..............................................................................................................  184 

2.1.1. Premières coopératives et essor des credit unions .....................................................................   184 

  2.1.2. Les fondements du mouvement communautaire .......................................................................   188 

2.2. Le mouvement communautaire au service de l’inclusion financière....................................................  193 



 
 

- 374 - 
 

2.2.1. Un secteur financier pour un développement des communautés : les community development   

financial institutions..................................................................................................................   193 

2.2.2. Des institutions pour une bancarisation substitutive et solidaire: les community development    

credit unions..............................................................................................................................   199 

A. Des acteurs au cœur des quartiers, au plus prés de leurs habitants ....................................   201 

B. Les offres de transition d’un parcours d’inclusion ...............................................................    202 

 

 

CHAPITRE 4 ‐ DES CONSTATS AUX FONDEMENTS THÉORIQUES………………………………………   210 

SECTION 1. INCERTITUDE, IMPERFECTIONS INFORMATIONNELLES ET EXCLUSION BANCAIRE ..........................   217 

1.1. L’exclusion bancaire des particuliers: la pertinence d’une analyse en termes d’asymétries d'information 

et de rationnement ...........................................................................................................................   217 

1.1.1. Aux origines de l’incertitude dans la relation financière: imperfections informationnelles et 

comportements opportunistes .....................................................................................................   217 

1.1.2. Les conséquences d’une méconnaissance de l’emprunteur : du rationnement indifférencié au 

rationnement discriminatoire .......................................................................................................   220 

A. Le modèle de Stiglitz et Weiss: les limites d’un rationnement indifférencié………………………. 220 

a)  Akerlof ou l’asymétrie d’information sur la qualité du bien échangé.............................. 220 

b)  Le modèle .......................................................................................................................  221 

c)  Une portée limitée, une hypothèse fondatrice discutable .............................................  222 

B. Un rationnement « sélectif » : la discrimination…………………………………………………………………. 225 

a)  Les préjugés ou « le goût pour la discrimination » .........................................................  225 

b)  La discrimination statistique...........................................................................................  227 

1.1.3. De la capacité et de la volonté de la banque à s’informer : aides et contraintes de l’action  

publique .......................................................................................................................................   228 

A. Dissiper l’opacité informationnelle des populations « fragiles »………………………………………… 229 

a)     Le rôle des garanties .......................................................................................................  231 

b)  L’enjeu d'une relation bancaire ......................................................................................  233 

• Le savoir bancaire « idiosyncrasique »………………………………………………………………………  233 

• L'absence d'une relation de clientèle, un motif supplémentaire de rationnement….   235 

•  Réputation et engagement réciproque…………………………………………………………………...   236 

B. Produire l’information : un champ d’intervention publique possible………………………………...  238 

a)     Le Community Reinvestment Act, un outil d’apprentissage « forcé ».............................  239 

• La question du « redlining »……………………………………………………………………………….…….   241 

b)  Favoriser la circulation des informations : les réticences françaises ..............................  243 

• Partage des informations et asymétries : des résultats à la portée limitée………………   244 

• Fichier négatif, fichier positif : des bénéfices incertains…………………………………………….  245 

• Les termes du débat en France : le poids accordé aux questions éthiques……….. ……… 247 

1.2. Les apports d’une perspective socio‐économique pour une vision alternative de l’intermédiation .....  249 

1.2.1. Les limites d’une analyse contractuelle de l’intermédiation et de la relation financière............   249 



 
 

- 375 - 
 

•  OE. Williamson : l’institution, une organisation « économiquement » efficace  ……… 250 

• La théorie de l’agence……………………………………………………………………………………………….  251 

1.2.2. La relation financière, une construction économique et sociale.................................................   253 

A. La modernité de l’encastrement polanyien..........................................................................   255 

• La réciprocité, un autre mobile de l’échange………………………………………………………..…… 255 

• … au fondement de l'action solidaire  …………………………………………………………………… 259 

B. Les encastrements dans la relation financière......................................................................   262 

a)  Le jeu des proximités ......................................................................................................  262 

• Proximité physique…………………………………………………………………………………………………..   262 

• Proximités relationnelles…………………………………………………………………………………………..  263 

b)    Relations interpersonnelles et confiance.........................................................................  264 

 • Parce que le don oblige : le rôle de la socialité primaire dans l’analyse du  

MAUSS……………………………………………………………………………………………………………………….    265 

• Relations personnelles et réseaux de relations : les apports de Granovetter…………..    266 

•  Encastrement et contexte socio‐culturel……………………………………………………………..…..  269 

 

SECTION 2 – REPÈRES THÉORIQUES POUR UNE ANALYSE MONÉ TAIRE DE L’EXCLUSION BANCAIRE..................   273 

2.1. La monnaie entre deux idéaux‐types ................................................................................................   274 

2.1.1.  De la monnaie marchandise à sa privatisation .............................................................................  274 

A. La monnaie, un instrument au service des échanges ............................................................  274 

B. Une régulation de la monnaie par le marché : un souhait libéral……………………………………….  276 

a)  Les débats fondateurs aux origines d’une vision dichotomique de la monnaie .............  276 

b)  Les débats contemporains en faveur d’une privatisation de la monnaie .......................  278 

• L’Ecole contemporaine de la Banque Libre………………………………………………………………… 278 

• Dépolitiser la monnaie : le projet de Friedrich Hayek……………………………….……………….. 280 

• Le système « BFH » ou la perte de spécificité de la monnaie et de la banque…... ……… 283 

2.1.2. La monnaie, un lien social non marchand ...................................................................................   285 

A. Une création de l’Etat ...........................................................................................................   285 

B. Une expression de la totalité sociale ....................................................................................   288 

a)  Genèse historique de la monnaie : le rôle de la dette ....................................................  288 

• Une remise en cause philosophique………………………………………………………………….………. 288 

• Monnaie et dette originelle : l’apport d’une approche anthropologique…………………..  291 

b)  Genèse conceptuelle de la monnaie : entre violence et confiance souveraine..............  294 

• L’hypothèse mimétique de René Girard ………………………………………………………………….  294 

• Confiance et pouvoir central dans l’analyse simmelienne  ……………………………………  295 

• Monnaies privées versus monnaie souveraine : une origine de la monnaie selon Aglietta 

et Orléan……………………………………………………………………………………………………………………..  297 

2.2. La fragmentation de la monnaie : une vérité d’hier et d’aujourd'hui.................................................   300 

2.2.1. Un regard historique ....................................................................................................................  301 

2.2.2. Le cloisonnement des pratiques monétaires : une réalité socio‐économique ............................   306 

A. Des usages sociaux et culturels de la monnaie : les apports de Polanyi et Zelizer ................  306 



 
 

- 376 - 
 

a)  Polanyi ou la distinction entre special purpose money et all purpose money ................. 306 

b)  Les « monnaies multiples » de Zelizer ............................................................................. 310 

B. Des pratiques monétaires socialement différenciées............................................................. 314 

C. Du rôle des représentations sociales de la pauvreté dans l’accès à la monnaie : une mise en 

perspective ................................................................................................................................  317 

a)  L’autonomie économique, un préalable à la citoyenneté américaine............................. 317 

• Le crédit dans une approche libérale de la pauvreté…………………………………………..…….  318 

• Le lien social communautaire au cœur d’un interventionnisme « contractuel »  ……… 321 

b)  L’égalité dans la loi, un principe du lien social en France ................................................ 325 

• D’une tradition sociologique fondatrice………………………………………………………………..….  325 

•  … à la notion de droit……………………………………………………………………………………………... 330 

 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE………………………………………………………………………………………………..……………………. 335 

 

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE…………………………………………………………………………………………………………..……… 340 



L’Etat et le « marché » face à l’exclusion bancaire des particuliers : essai d’analyse comparée des réponses 
apportées aux Etats-Unis et en France 

 

Résumé : 

L’importance du rôle économique et social que joue l’inclusion financière a contraint la plupart 
des pouvoirs publics en Europe continentale comme dans les pays anglo-saxons à s’emparer du 
problème de l’accessibilité des particuliers aux services bancaires. Comparer les voies empruntées par 
les Etats-Unis et la France constitue l’essentiel de ce travail de recherche. Ce dernier a ainsi visé à 
rendre compte, sans prétendre à l’exhaustivité, des solutions politiques et institutionnelles en vigueur 
dans ces deux pays en tentant d’en dégager les grandes orientations pour leur en trouver un fondement. 

Un premier objectif s’est attaché à rendre intelligibles les dispositifs publics mis en œuvre au 
moyen des asymétries d'information. Si cette grille de lecture a permis d’apprécier la signification et la 
portée de certains d’entre eux, elle s’est montrée insuffisante dans la lisibilité qu’elle offre du 
processus d’exclusion bancaire des particuliers et plus largement dans sa représentation de 
l’intermédiation et de la relation financière. Le second objectif a cherché à expliquer l’ampleur des 
différences observées dans ces deux pays par le biais d’une réflexion sur la monnaie. L’analyse de sa 
signification sociale et de son accès, à partir de l’idée de son inscription sociale et par le truchement 
d’une mise en parallèle des représentations différentes de la pauvreté a constitué un pas 
supplémentaire dans l’interprétation des faits observés, remis en lien avec des données historiques et 
« sociétales ». Celles-ci ont apporté des éléments de cohérence au tableau d’ensemble des différentes 
formes d’action publique, considérées sous l’angle de leur cadre législatif mais aussi sous celui de la 
nature et du rôle des autres acteurs dans l’accès aux services financiers. 

Mots clés: exclusion bancaire, politiques publiques, responsabilité sociale des banques, micro-finance, 
finance alternative. 

 

 

State and market mechanism in the face of exclusionary practices by banks: a comparative 
analysis of France and the United States 

Abstract: 

Since financial inclusion has become an important socio-economic goal, public authorities were 
bound both in Western Europe and in the USA to tackle the issue related to the accessibility of 
customers to banking services. The purpose of this thesis is to compare policies implemented by 
authorities in France and in the US. The foundations of the major policy actions and institutional 
answers, both in France and US are discussed. 

Asymmetric information is analyzed first as a basis for public policies. Even if this theoretical 
approach has been able to assess the relevance and the influence of some of the public interventions, 
its explanatory power appears to be limited with respect to the banking exclusion process. A second 
approach seeks to explore the differences between the two countries under study by the mean of a 
discussion of the various conceptions regarding the role and the nature of money. Introducing the 
social role of money, through social “embeddeness” and different concepts of poverty, has improved 
our understanding of observable facts with respect to banking exclusion in France and in the USA.   

This analysis provided a coherent theoretical framework with a view to evaluating the relevance of the 
different kinds of public policy, broadly considered, i.e. taking into account not only the legal 
institutions but also the interactions between other actors involved in the supply of banking services.  

Keywords: banking exclusion, government interventions, banking social responsibility, micro-
finance, alternative financial providers. 
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