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INCONTRI DI STUDIO 
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* Interventi all’incontro di studi tra i docenti delle Facoltà di giurisprudenza della
Sapienza Università e dell’Université Panthéon-Assas Paris II, tenutosi a Roma, il 31
maggio e 1° giugno 2019.





La pauvreté*

Alain Ghozi

Alain GHOZI a commencé par une déclaration provocatrice: “Si
vous supprimez les pauvres, il n’y aura pas de système capitaliste”,
car un système capitaliste a besoin des pauvres, des mendiants voire
de voleurs.

Prolongeant une intervention précédente, la question de l’effi-
cacité du microcrédit en tant qu’instrument de développement éco-
nomique dans la lutte contre l’exclusion financière, il souligne que
prétendre à un microcrédit, c’est renvoyer à une certaine forme d’ef-
facement, de l’’activité bancaire: si les sommes empruntées sont d’un
faible montant (micro crédit), les taux d’intérêt sont fort élevés le
plus souvent, au-dessus de ceux proposés par les banques qui sont,
elles, soumises à la réglementation de l’usure.

Il a ensuite insisté sur la relativité de la définition de la pauvreté
en présentant les chiffres dégagés par des études récentes en France:
en fait, les statistiques ne tiennent pas compte de divers indicateurs
extrêmement importants, tels que, par exemple, l’aide à la famille et
toutes les autres aides collatérales. Il reste qu’une fraction de la po-
pulation française vit en dessous du seuil de pauvreté; elle est éva-
luée à 3,5 millions de personnes au minimum. Enfin, le professeur
Ghozi a exposé ce qu’il en est du traitement de la pauvreté par les
banques. Détenir un compte en banque est devenu une nécessité car
c’est le moyen de percevoir les allocations, subsides, et indemnités
dus aux personnes pauvres. Aussi le législateur est-il intervenu, avec
ce paradoxe que l’action publique en ce domaine s’avère bien moins
efficace que l’initiative privée. En effet, d’un côté le législateur im-
pose aux banques ce qui est dénommé «droit au compte»; droit au
compte complété par ce qui a été dénommé «service bancaire de
base». Cependant ces mesures, certes utiles, ne connaissent pas le
succès espéré en raison de la nature des formalités requises pour bé-
néficier des avantages escomptés, formalités perçues comme stigma-
tisantes par ceux qui pourraient en bénéficier. Ainsi, d’un côté, fin
2017, la Banque de France, dans son rapport sur l’inclusion ban-

* Resoconto dell’intervento dell’autore.



caire, indiquait qu’il n’y avait que 350 000 comptes ouverts aux per-
sonnes en fragilité financière alors que l’institut national de la statis-
tique, et les Banques par l’analyse des comptes considèrent que la
population des personnes concernées s’élève à 3, 6 millions de per-
sonnes. D’un autre côté cependant, et en comparaison des résultats
médiocres du droit au compte, il y a lieu de souligner le succès du
«Compte-Nickel»: créé par la banque française BNP paribas et une
association de propriétaires de bureaux de tabac, il a été conçu pour
des personnes aux ressources modestes; et pour les protéger contre
elles -mêmes, il n’est pas possible de payer au-delà de la somme dis-
ponible au crédit. Cependant ce compte profite en réalité à toutes
sortes de déposants en raison de ses avantages: il est ouvert, selon la
publicité qui en est faite, en quelques minutes dans un bureau de ta-
bac, il suffit de présenter une carte d’identité et un numéro de télé-
phone, et l’on reçoit rapidement une carte de paiement (mais non
pas de crédit) car, cela a été déjà dit, il ne permet pas d’agir à dé-
couvert. Par exemple, un ressortissant de l’UE qui souhaiterait déte-
nir un compte bancaire en France sans se soumettre à des formalités
contraignantes peut ouvrir un compte Nickel aisément. Le compte
Nickel connaît un succès fulgurant qui témoigne qu’il séduit au-delà
de la population pauvre: au 1er trimestre 2019, il y avait 1, 1 millions
de comptes ouverts; entre 2017 et 2018, le taux de croissance du
nombre de comptes ouvert était de 44%, soit 30 000 nouveaux
clients par mois. Cependant, à présent, l’expansion du compte Nic-
kel est freinée en raison de la fermeture de nombreux débits de ta-
bacs frappés par la politique publique de dissuasion de la consom-
mation du tabac. Bref, le compte Nickel manque de diffuseurs.
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