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Comment les banques prêtent-elles ? S’intéresser au crédit sociologiquement implique 
d’observer les modalités concrètes par lesquelles il circule. Le crédit contemporain est 
institutionnalisé : le crédit informel existe dans des cas très spécifiques1 mais le crédit le plus 
usuel est formalisé à travers des contrats, encadré par des législations très précises, et transite 
par des institutions financières que sont les banques et les établissements spécialisés de crédit.  

Le crédit aux particuliers s’est diffusé en même temps que la « bancarisation » de la 
société française. Les particuliers sont en effet entrés massivement dans les banques après les 
lois Debré de 1966-1967, qui ont libéralisé le secteur et rendu par diverses mesures le compte 
bancaire de plus en plus nécessaire pour mener une vie sociale normale2. Le crédit est alors 
peu à peu entré dans les mœurs, non seulement en volume mais également d’un point de vue 
éthique. Le crédit s’est banalisé, d’abord par le crédit immobilier puis par le crédit à la 
consommation. Les lois de libéralisation bancaire des années 1980 ont achevé de le rendre 
accessible. Si les clients des années 1960 maîtrisaient mal son fonctionnement, ceux des 
années 1980 et plus encore des années 1990 et 2000 l’ont très souvent intégré à leurs modes 
de gestion3. 

Cette banalisation du crédit, en même temps que la dénonciation de sa trop grande 
facilité d’accès, accusée de causer le surendettement, peuvent faire oublier une étape 
importante de son processus de « production » par les institutions financières, qui est celle de 
l’évaluation dont les souscripteurs font l’objet au moment de l’octroi de crédit. Faire crédit est 
une activité risquée et les prêteurs cherchent sans cesse les meilleurs moyens de prévenir les 
défaillances de remboursement.  

L’octroi de crédit se plie aux « procédures », terme indigène, entendu aussi bien dans les 
établissements spécialisés de crédit (ESC) que dans les banques tel un mot magique que les 
salariés opposent aux clients comme explication définitive à toutes leurs questions ou 
protestations : « on a des procédures à respecter ». « procédure » désigne les étapes 
obligatoires que doivent suivre les conseillers pour accomplir tel ou tel acte bancaire. Le mot 
a une connotation juridique. En effet une partie des procédures sont des transpositions de la 
législation. Pour l’organisation, c’est une façon de standardiser et de contrôler les 
comportements des salariés. Beaucoup des procédures sont informatiques et ont incorporé des 
outils de scoring en même temps que le niveau de compétence des salariés : le 
fonctionnement par informatique produit non seulement un contrôle individuel des salariés 
mais aussi la détermination de leur autonomie respective. Tel salarié par exemple peut prêter 
                                                 
1 On pense bien sûr à des prêts familiaux, mais il existe des crédits dans des systèmes de tontines ou dans 
certains magasins qui continuent de faire crédit à leurs clients habituels. Toutefois ces formes de crédit sont très 
minoritaires.  
2 Parmi ces mesures, la fin de l’autorisation préalable d’ouverture de guichets bancaires : les banques ont 
multiplié les points de vente ; l’obligation de payer les salaires par chèque à partir d’un certain montant qui fut 
d’autant plus important qu’à partir de 1968 la mensualisation des salaires est devenue la norme.  
3 32 % de la population âgée de plus de 18 ans détenait un crédit à la consommation en 2004, soit 14 millions de 
personnes. 9 % des Français de plus de 18 ans étaient titulaires d’un crédit renouvelable (Mouillart, 2005) 



seul jusqu’à 12 000 euros. La contrainte est matérialisée par un blocage de l’ordinateur s’il 
essayait de prêter plus sans en référer à un supérieur. Les procédures contiennent donc des 
éléments juridiques (par exemple respecter les délais de rétractation), des éléments 
organisationnels, des éléments de hiérarchie et des éléments de gestion du risque bancaire.  

La standardisation de ces procédures doit nous conduire à interroger les éléments 
sociaux qui y sont incorporés. La question que nous nous posons est de savoir quelles 
épreuves les clients subissent lorsqu’ils sollicitent un crédit.  
 Le prêt d’argent conduit à la mise en place d’épreuves spécifiques et cristallisées 
comme telles. Nous utilisons le concept d’ « épreuves » en nous référant explicitement à 
l’ouvrage De la Justification et en constatant qu’il s’agit à chaque fois de décisions prises par 
la banque en fonction des résultats d’opération de qualification et d’attribution d’état aux 
personnes. De façon agrégée, ces états peuvent se résumer à deux : sûr ou pas sûr. Toutefois, 
pour arriver à prêter ou non, les qualifications rencontrées en chemin sont beaucoup plus 
subtiles et variées. 
 Pour prendre sa décision selon les procédures standardisées, la banque transforme le 
client en « profil », interrogeant son intégration et sa stabilité sociale.  Au cours du processus 
de crédit, elle met au jour d’éventuelles failles d’intégration : le client n’est pas salarié en 
CDI, sa situation familiale est instable (il est célibataire ou divorcé). Mais ces failles relèvent 
parfois aussi de sa situation financière : ses revenus ne sont pas suffisants pour emprunter. Le 
dernier type de faille est lié au corps : à travers les questionnaires d’assurance, les clients 
doivent prouver leur bonne santé.  
 Le bon client est donc intégré familialement et professionnellement, stable et en bonne 
santé. Il est apparu au cours de nos interviews que peu de clients correspondent parfaitement à 
cette définition. Il se passe au cours du processus de crédit une déstabilisation des 
emprunteurs, qui même très assurés, rencontrent souvent à un moment ou l’autre un obstacle 
lié à la définition d’eux-mêmes que donne la banque.  

Les crédits immobiliers ont un grand intérêt heuristique pour montrer le processus 
d’apparition des failles au cours de l’épreuve, car leur souscription est longue et interroge 
toutes les attaches des clients. Dans la plupart des récits que nous avons recueillis apparaissent 
des difficultés à un moment ou l’autre. Le montant et la durée de l’engagement rendent 
parfois les décisions initiales difficiles à prendre mais la rencontre avec la banque et l’aspect 
administratif des choses révèlent pour presque tous les emprunteurs des zones de leur vie qui 
ne sont pas conformes et doivent être justifiées devant les banquiers : nationalité étrangère, 
CDD, découverts, divorce pas encore prononcé, revenus pour une partie touchés à l’étranger, 
revenus qui semblent à première vue insuffisants, etc.  

Nous avons pu déterminer des formes de régularité dans les étapes de la mise en place des 
prêts. Même si ces étapes ne se succèdent pas dans le même ordre à chaque fois, on peut en 
repérer la présence sous une forme ou une autre dans la plupart des histoires. D’abord il y a 
l’étape de l’auto-évaluation : les personnes se demandent combien elles pourraient emprunter 
avant même d’entrer en contact avec la banque. A cette étape, elles évaluent la mensualité 
qu’elles estiment possible de payer en fonction de leurs revenus. La plupart des clients ont 
entendu parler de la règle des 33 % et fixent donc leur mensualité maximale autour de ce 
seuil. Pour déterminer la somme totale qu’ils souhaitent emprunter, les futurs emprunteurs 
établissent une combinaison entre les prix du marché et une durée perçue comme relativement 
élastique qui permettra éventuellement de dépasser un peu le budget. Ils sont toutefois 
rarement en mesure de faire un lien précis entre mensualité et somme empruntée.   

La deuxième étape est la rencontre avec la banque pour s’assurer de la possibilité de 
l’emprunt. C’est à ce moment là que l’aspect financier se clarifie : les clients savent 
qu’emprunter tant d’argent sur tant d’années produira une mensualité de tant. Certains 
commencent par cette étape avant même d’envisager sérieusement un emprunt. Pour d’autres 



la première rencontre avec la banque intervient après le choix d’un bien. C’est alors que 
certaines impossibilités apparaissent : parfois les clients se rendent compte qu’ils ne peuvent 
emprunter autant qu’ils l’ont souhaité. Les promesses de vente contiennent souvent une clause 
autorisant l’acheteur à se rétracter s’il n’obtient pas de prêt immobilier. A cette étape les 
banques refusent immédiatement ou proposent un taux et donnent un accord de principe, sous 
réserve de vérification des informations données oralement.  

La troisième étape succède à l’accord de principe qui est donné dans un premier temps : il 
s’agit de prouver par différents documents ce qui a été oralement affirmé jusque là : fiches de 
paie, preuves de l’identité et de la situation juridique, documents qui concernent le bien ou ont 
trait à l’assurance, etc. Cette étape repose les questions financières mais fait aussi entrer 
d’autres éléments dans l’épreuve : ces attaches qui sont matérialisées par des documents 
administratifs.  

Parfois les clients sont fragilisés dans leur rapport à la banque dès les deux premières 
étapes. Une partie d’entre eux savent qu’ils se présentent avec des failles devant la banque. 
Toutefois, ceux qui ont passé avec succès les deux premières étapes sont parfois très 
déstabilisés dans la suite des événements. C’est seulement à la troisième étape qu’ils 
comprennent qu’ils sont en train de passer une épreuve. La qualification de leur personne 
comme « bon client » n’est plus si évidente. Certains doivent par exemple insister pour que 
l’évaluation financière de la banque corresponde à la leur. Parfois le prêt « bloque » pour des 
raisons administratives qui échappent au client : le siège pose des problèmes, l’assurance ne 
donne pas sa réponse, etc.  

A chacune des étapes, l’emprunteur confiant est confronté à un risque de déstabilisation. 
Ce travail de déstabilisation est une façon pour les employés de banque de reprendre la main : 
les clients négociateurs doivent montrer patte blanche avant d’avoir des exigences trop 
élevées. Les clients craignant de ne pas obtenir finalement de prêt deviennent moins 
regardants sur les détails. Le client est éprouvé – il est testé et il en ressort marqué – au terme 
du processus de crédit. La banque est la plupart du temps considérée sur le mode du « cela va 
de soi ». Toutefois, lorsqu’il s’agit de lui demander un crédit, elle rappelle aux clients qu’elle 
est un espace d’évaluation du risque. L’octroi de crédit n’est donc pas une procédure banale 
mais bien un moment d’épreuve sociale, recélant une potentielle violence dans la mise au jour 
des failles éventuelles des clients. 
 
 


