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Retour de l’usure dans une société gangrenée par le crédit

Aux Etats-Unis, l’art de rançonner les pauvres
Impossible, ou presque, de vivre aux Etats-Unis sans contracter un
emprunt. Devant les difficultés de leurs clients à rembourser, les banques
augmentent les pénalités et... leurs profits. En revanche, dans certains
quartiers défavorisés, elles refusent d’ouvrir des agences. Les habitants
doivent alors avoir recours aux échoppes de RT¬VGWTUTCRCEGU.
Au comptoir d’un EJGEM ECUJGT, le long de Broadway, une artère de Central Brooklyn assombrie par le
métro aérien de New York, M. Carlos Rivera demande un sursis.

0Q VGPIQ NQU RGUQU ,G PņCK RCUNGU bFQNNCTU  NCPEGVKN¢ NņGORNQ[«G FGTTKªTG NC
XKVTG
A Brooklyn, ces boutiques sont omniprésentes : les Pages jaunes en recensent 268. On les
reconnaît à leurs façades colorées et décrépites, à leurs néons, au symbole du dollar et au mot
%CUJ sur les vitrines. Outre les transferts d’argent liquide, elles assurent l’encaissement des
chèques à l’ordre d’habitants qui n’ont pas de compte en banque : le montant est converti en
espèces moyennant une commission (autour de 2 % pour 100 dollars, plus frais divers). Elles
proposent aussi des prêts de très court terme à des taux d’intérêt très élevés.
A l’échelle nationale, ces milliers d’échoppes forment une industrie financière puissante, multiforme,
désignée par le terme générique de RTGFCVQT[ NGPFGTU, ou RT¬VGWTU TCRCEGU. Un surnom dû à un
modèle commercial agressif : on ne lâche jamais un emprunteur, qui rembourse souvent une dette
contractée lors d’un premier emprunt en en souscrivant un nouveau.

Des centaines de déserts bancaires
Malgré leur succès fulgurant, ces prêteurs sans scrupules n’ont pas bonne presse dans le pays. Les
Etats essaient tant bien que mal de brider leurs activités. Le produit financier le plus ravageur est
interdit dans celui de New York, mais légal en Californie : c’est le RC[FC[NQCPQW RT¬VUWTUCNCKTG, soit
un emprunt à ultracourt terme (quinze jours au plus) que l’on rembourse le jour de sa paie avec de
gros intérêts. Un client peut ainsi obtenir un prêt de 300 dollars qu’il rembourse 346 dollars le jour où
il touche son salaire.
Cette industrie, qui n’existait pas il y a vingt ans, a généré l’an dernier 46 milliards de dollars de profit.
Il existe désormais aux Etats-Unis plus de RT¬VGWTUTCRCEGU que de /E&QPCNFņU et de 5VCTDWEMU réunis.
Le %GPVTG RQWT WPG HKPCPEG TGURQPUCDNG %GPVGT HQT 4GURQPUKDNG.GPFKPI%4. , chargé d’en répertorier les
abus, estimait à sa création, en 2002, que le coût total de ces emprunts s’élevait à 9,1 milliards de
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dollars en intérêts de toute sorte et en saisies en cas d’insolvabilité. Treize ans plus tard, il s’avoue
désormais incapable de calculer leur impact :

.G VQVCNUņ«NªXG ¢RNWUKGWTUEGPVCKPGUFG OKNNKCTFUFGFQNNCTU UņCNCTOCKVKNCWOQKU FGLWKP
%GNCRNQODGNCXKGFGOKNNKQPUFņ#O«TKECKPUOCKUCWUUKFWRC[UFCPUUQPGPUGODNGb
Un pauvre aux Etats-Unis paie déjà davantage pour tout : prestations quotidiennes, alimentation,
assurances 2 . Le concept de RQXGTV[ RGPCNV[ RCWXTGV« R«PCNKUCPVG n’est pas neuf : David Caplovitz
l’avait théorisé dès 1967 dans un précis de sociologie devenu un classique, 6JG 2QQT2C[/QTG .GU
RCWXTGURCKGPVRNWU 3. Son analyse reste pertinente.

.GU RCWXTGU RCKGPV RNWU EJGTRQWTWP NKVTG FG NCKV GV RQWT FGU NQIGOGPVU FG OQKPU DQPPG
SWCNKV«UņCNCTOCKVGP/b'CTN$NWOGPCWGTF«RWV«F«OQETCVGFGNņ1TGIQP
Les 37 millions d’Américains qui vivent sous le seuil de pauvreté et les 100 millions d’autres qui se
débattent pour intégrer la classe moyenne

RCKGPVRQWTFGUEJQUGUSWGNCENCUUGOQ[GPPGEQPUKFªTGEQOOGWPF½b 
Un exemple parmi d’autres : selon un rapport de l’association de consommateurs %QPUWOGT(GFGTCVKQP
QH#OGTKEC, les grilles tarifaires des principales compagnies d’assurances automobiles accordent plus
d’importance au niveau d’études de leurs clients et à leur situation professionnelle qu’à la fiabilité de
leur conduite. Dans deux tiers des cas examinés,

NGUDQPUEQPFWEVGWTURCWXTGURCKGPV RNWUEJGT=CWVQWTFGb?SWG NGUTKEJGUSWKQPVF«L¢
ECWU«WPCEEKFGPVb 
+NHCWV¬VTGTKEJGRQWTOGPGTWPGXKGFGRCWXTG
constatait ironiquement le 9CUJKPIVQP 2QUV 6 en recensant les petites choses de la vie qui pénalisent
les travailleurs impécunieux : temps perdu dans les transports, files d’attente de toute sorte pour des
services de moins bonne qualité, etc. Le tout sans marge pour les loisirs ni droit à l’erreur.
Ces vies réglées au cordeau prennent parfois un tour tragique. Comme celle de Maria Fernandes,
morte en septembre 2014 dans sa voiture sur un parking du New Jersey. Employée depuis quatre
ans par la chaîne de restauration rapide &WPMKPņ&QPWVU, cette femme de 32 ans cumulait trois postes
(après-midi, nuit et week-end) dans trois établissements différents pour assurer l’éducation de sa fille
et gagnait le salaire minimum alors en vigueur dans l’Etat du New Jersey : 8,25 dollars l’heure. Elle
payait 550 dollars par mois pour un meublé où elle ne dormait que très rarement. Elle se reposait
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plutôt dans sa voiture, moteur et climatisation en marche pour rafraîchir l’habitacle, tout en gardant
un bidon d’essence sur le siège arrière. Ce bidon s’est accidentellement renversé durant l’une de ses
siestes, répandant des fumées toxiques qui l’ont asphyxiée. Un porte-parole de &WPMKPņ&QPWVU lui a
rendu hommage dans un communiqué en la qualifiant d’GORNQ[«GOQFªNG 7 .
Retour au EJGEM ECUJGT de Brooklyn. La guichetière propose un arrangement à M. Rivera : le
remboursement de sa dette pourra attendre le lendemain. Elle l’appelle par son prénom ; il est
visiblement un habitué. Soulagé, il passe un bref coup de fil, promettant, en anglais, de rembourser
son correspondant. Puis il repart pousser un chariot de supermarché le long des rues. Il le remplit de
bouteilles à recycler ; la consigne dans les supermarchés alentour est de 10 centimes la bouteille. Il
vit aussi de petits boulots au noir FCPU NC EQPUVTWEVKQP. Il a été client d’une banque, jadis ; il ne sait
plus bien quand.
Les établissements financiers traditionnels ouvrent moins d’agences dans les quartiers à bas
revenus. L’aire définie par le code postal de M. Rivera, Stuyvesant Heights, en compte seulement
deux pour 85 000 habitants : un désert bancaire, comme on en trouve 650 dans le pays 8 . Par un
paradoxe vertigineux, Stuyvesant Heights se situe à dix arrêts de métro de Wall Street, centre
névralgique de la finance mondiale.

1WXTKT FGU CIGPEGU FCPU NGU SWCTVKGTU F«HCXQTKU«U EGNC PG XCWV RCU NG EQWR RQWT NGU
DCPSWGU PQWU GZRNKSWG .KUC 5GTXQP RTQHGUUGWTG FG RQNKVKSWG WTDCKPG ¢ NC 0GY 5EJQQN FG
0GY;QTM.GUJCDKVCPVU[TGRT«UGPVGPVFCXCPVCIG WPHCTFGCWSWņWPGUQWTEG FGRTQHKVU+NU
PG F«RQUGPV RCU FņCTIGPV GV RCUUGPV VTQR FG VGORU CW IWKEJGV .GU DCPSWGU TGEJGTEJGPV
NņKPXGTUGbFGUENKGPVUSWņGNNGUPGXQKGPVLCOCKUGVSWKF«RQUGPVFGNņCTIGPV
Les EJGEM ECUJGTU les ont donc remplacées dans les quartiers pauvres, en fondant leur modèle
économique sur un service de proximité, sur la diversification des services (vente de cartes SIM
prépayées, loto...) et sur un pourcentage prélevé à chaque transaction.

.GU DCPSWGU XGWNGPV WP UGWN ENKGPV TKEJG FG b OKNNKQP FG FQNNCTUb  PQWU PQWU XQWNQPU WP
OKNNKQP FG ENKGPVU TKEJGU FG  FQNNCT T«UWOG UCPUCODCIGU /b,QG %QNGOCP RT«UKFGPV FG
4KVG%JGEM WPG KORQTVCPVG GPUGKIPG SWK FKURQUG FG FQW\G CPVGPPGU FCPU NG $TQPZ GV ¢
*CTNGOb 
Pour les pauvres, ces établissements sont le dernier recours avant les emprunts informels dans la
rue, à leurs risques et périls, hors de tout cadre légal, auprès de NQCPUJCTMU WUWTKGTU . Ces individus
en lien avec la petite ou grande criminalité recourent à la violence pour récupérer les sommes
empruntées augmentées des intérêts.
Servon remarque également que les communautés immigrées de New York, en particulier
hispaniques, mais aussi sénégalaises ou arabes, ont importé une méthode informelle de micro-crédit
à taux zéro. Le principe est simple : plusieurs personnes investissent un petit montant dans un pot
commun.
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%JCSWG UGOCKPG UGNQP WP U[UVªOG TQWNCPV WP KPXGUVKUUGWT FKHH«TGPV UņQEVTQKG NG RQV
GZRNKSWG NC RTQHGUUGWTG SWK UG RGPEJG UWT EGU EGTENGU FG ET«FKV CNVGTPCVKHU UCPU RQWXQKT
GPEQTG«XCNWGTNGWTPQODTGPKNGWTRQKFU«EQPQOKSWG
Si les pauvres n’intéressent pas %JCUG ou $CPM QH #OGTKEC, la réciproque est vraie aussi, selon les
travaux de Servon.

.GU RCWXTGU RT«HªTGPV NGU EJGEMECUJGTU RCTEG SWņKNU RCKGTCKGPV GPEQTG RNWU EJGTCXGE NGU
DCPSWGU GP TCKUQP FGU HTCKU FG F«RCUUGOGPV GV FGU CIKQU =HTCKU QEECUKQPP«U RCT WP
F«EQWXGTV?GZRNKSWGVGNNG
Les banques sont plus gourmandes et ne proposent pas de petits crédits à court terme adaptés à
leurs besoins. Chaque établissement dispose d’un arsenal moyen de 49 sanctions possibles pour un
compte courant ; un simple retrait dépassant le découvert autorisé peut entraîner des pénalités en
cascade. Selon les statistiques obtenues auprès des dix plus grandes banques américaines par la
(GFGTCN &GRQUKV +PUWTCPEG %QTRQTCVKQP — l’organisme assurant les banques —, la moitié des découverts
sont provoqués par des dépenses inférieures à 36 dollars. Et si les découverts étaient considérés
comme des emprunts à court terme, leurs intérêts atteindraient le taux à peine imaginable de
5 000 % par an.
En 2011, les banques américaines ont réalisé un profit de 38 milliards de dollars uniquement en
facturant des agios 10 .

'NNGU UQPV FG RNWU GP RNWU EJªTGU EQOOGPVG 5GTXQP .ņKPUVCDKNKV« HKPCPEKªTG FGU
#O«TKECKPUCCWIOGPV«bNGWTUTGXGPWUUQPVFGXGPWUXQNCVKNU+NUEWOWNGPV RNWUKGWTUGORNQKU
ITCRRKNNGPV FGU JGWTGU KEK GV N¢ .GWTU EJªSWGU PņQPV RCU NG O¬OG OQPVCPV ¢ NC HKP FG
EJCSWG OQKU +NU PņQPV RCU FG DWFIGV RT«XKUKQPPGN+NUOCPSWGPV FņCTIGPVb  NGUF«HKEKVU UQPV
T«IWNKGTUNGUR«PCNKV«UUņCEEWOWNGPV
Il n’est pas rare de rencontrer quelqu’un qui bénéficiait d’un salaire stable avant la crise et qui occupe
désormais deux emplois précaires à temps partiel payés à l’heure. Les frais de santé, d’éducation, de
garderie ont explosé, et

NGUGORNQ[GWTUQHHTGPVOQKPUFGRTGUVCVKQPUUQEKCNGUCNQTUSWGNGU#O«TKECKPUFQKXGPVI«TGT
FGRNWUITQUUGUF«RGPUGU+NPņ[CRNWUFGFTQKV¢NņGTTGWT…%ņGUVNGEìWTFWRTQDNªOG
Un Américain dans la norme est un Américain endetté qui rembourse les échéances en temps et en
heure. Hors des radars du système bancaire, près de dix millions de foyers américains ne disposent
pas d’un outil essentiel pour jouir d’un statut social correct aux Etats-Unis : le ETGFKV UEQTG EQVG FG
ET«FKV . Ce nombre à trois chiffres démarre généralement à 300 (très médiocre) et plafonne à 850
(très bon), avec des variantes commençant à 100 ou terminant à 990 selon les établissements. Cet
identifiant personnel devient aussi important qu’un numéro de sécurité sociale. Inconnu en France, le
dossier de crédit conditionne la vie entière d’un citoyen nord-américain. Il atteste que l’on rembourse
ses échéances à temps et que l’on est suffisamment digne de confiance pour pouvoir emprunter.
Au départ réservé aux banques pour des prêts immobiliers, le dossier de crédit peut être consulté par
un commerce, par une assurance, par un propriétaire avant la location d’un bien, ou même par un
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employeur potentiel. Une bonne cote est une source de fierté. Elle s’immisce jusque dans les sites
de rencontres en ligne, où elle permet de juger si votre situation financière est suffisamment saine
pour qu’il vaille la peine d’engager la conversation avec vous 11 . Une facture en retard l’affecte
aussitôt ; si les problèmes s’accumulent, elle dégringole, et les banques s’arrogent le droit
d’augmenter leurs taux d’intérêt.
Le pire demeure l’exclusion bancaire, faute d’avoir pu construire une cote de solvabilité : on devient
alors ETGFKV KPXKUKDNG. Les portes se ferment ; la vie devient plus chère et plus compliquée. Selon un
rapport du $WTGCW FG RTQVGEVKQP HKPCPEKªTG FGU EQPUQOOCVGWTU %QPUWOGT (KPCPEKCN 2TQVGEVKQP $WTGCW WPG
CIGPEG H«F«TCNG , 30 % de la population des quartiers à bas revenus est exclue du crédit. A l’échelle
nationale, cette marque d’infamie touche davantage les Noirs et les Hispaniques : 15 % d’entre eux,
contre 9 % des Blancs et des Asiatiques 12.
Alors que l’Europe privilégie l’épargne, la société américaine encourage fortement le crédit 13 .
L’endettement des ménages est en expansion constante. Ne pas être endetté est un signe de
mauvaise santé financière. Actuellement, chaque foyer dispose en moyenne de huit cartes de crédit
et, selon l’7TDCP +PUVKVWVG, l’en-cours moyen des crédits à la consommation s’élève à 15 000 dollars
par famille.
Un événement survenu à la fin des années 1980 a bouleversé à bas bruit des structures
économiques anciennes 14 : la déréglementation du taux d’usure, autrement dit la disparition des
plafonds des taux d’intérêt bancaires. Cela a permis à un très grand nombre d’Américains d’accéder
à l’emprunt ; en contrepartie, les banques ont obtenu le droit de fixer les taux d’intérêt dans une
opacité presque totale. Le taux de faillites personnelles a explosé et les prêts à la consommation ont
atteint des niveaux jamais vus depuis la )TCPFG&«RTGUUKQP.

%ņGUV NC UGWNG KPFWUVTKG ECRCDNG FņCIKT FG EGVVG HC©QPb  UņKPUWTIGCKV GPb 
/OGb'NK\CDGVJ9CTTGP
Cette figure de l’aile gauche du Parti démocrate a passé sa carrière à dénoncer les abus de
l’industrie du crédit. Elle est à l’origine de la création, en 2010, suite à la crise, du $WTGCWFGRTQVGEVKQP
HKPCPEKªTG FGU EQPUQOOCVGWTU. Elle a longtemps enseigné le droit financier à Harvard. Pour illustrer
l’opacité de l’industrie bancaire, elle se déclare elle-même incapable de calculer les intérêts des
crédits qu’elle a contractés.

Des dettes pour assurer le minimum vital
Les membres de la classe moyenne et ceux qui travaillent pour y accéder demeurent la principale
source de profit des banques, en raison des problèmes qu’ils rencontrent pour rembourser leurs
emprunts et des pénalités qui s’accumulent. Pour Mme Warren, ce sont eux qui portent à bout de
bras l’industrie du crédit :
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.GU IGPU GP FKHHKEWNV« RTQEJGU FG NC HCKNNKVGb  EGWZ SWK PG RGWXGPV RC[GT SWG NG UVTKEV
OKPKOWO EJCSWG OQKU RQWT TGODQWTUGT NGWTU KPV«T¬VU SWK RCKGPV RCTHQKU GP TGVCTF SWK
HQPV FGVGORUGPVGORUWP EJªSWG UCPURTQXKUKQPSWK NQWRGPV WPG «EJ«CPEG RCTEKRCTN¢…


Dans l’Oregon, Mme Claire Shrout, infirmière, mariée, deux enfants, appartient à cette catégorie. Un
grain de sable a fait dérailler sa vie de famille : le cancer de son mari, alors qu’elle était enceinte de
leur deuxième garçon.

3WCPFLņCKCEEQWEJ«OQPOCTKHKPKUUCKVLWUVGUCEJKOKQVJ«TCRKGTCEQPVGVGNNG
Elle n’a jamais pu épargner pour se constituer un fonds d’urgence à cause d’emprunts contractés
durant ses années d’études :

&GUOKNNKGTUFGFQNNCTURCTVCKGPVEJCSWGOQKU
Son mari a dû abandonner son travail en raison de sa maladie, et elle aussi a dû quitter le sien
pendant quatre mois.

5CPUTGXGPWUQP CF½GORTWPVGTRQWTRC[GTNGUF«RGPUGUO«FKECNGUGVCUUWTGTNGSWQVKFKGP
2QWTTGODQWTUGTNG RTGOKGTET«FKV QP GP C RTKUWP FGWZKªOG2QWTRC[GTNG FGWZKªOGWP
VTQKUKªOG…%ņGUVCKPUKSWGNGUGPPWKUQPVEQOOGPE«,WUVGRQWTXKXTG
Maladie d’un conjoint, courroie de transmission d’une voiture qui lâche, emprunt de jeunesse qui
vous rattrape : la perspective d’une faillite personnelle est de moins en moins abstraite, y compris au
sein de la classe moyenne.
Pour l’industrie du crédit, M. et Mme Shrout sont des clients parfaits. Mme Shrout a obtenu son
diplôme à l’Université de l’Oregon dans les années 1990. Le prix de ses études a été VTªUOQFKSWG
UWTVQWVEQORCT«¢ OCKPVGPCPV. A la rentrée, sur les pelouses du campus, elle se souvient de grandes
tentes où l’on proposait aux étudiants des cartes de crédit dans une atmosphère de fête.

.GU TGRT«UGPVCPVU «VCKGPV LGWPGU EQOOG PQWU KNU RQTVCKGPV FGU VGGUJKTVU EQNQT«U 5K QP
UKIPCKVRQWTWP ET«FKVQPICIPCKV WPTGRCUITCVWKVQWWP(TKUDGG%ņGUVUVWRKFGb OCKUSWCPF
QP C bCPUEņGUV GPKXTCPV1PUG FKV SWņQP RGWVHCKTG EGSWņQPXGWVGPWPENCSWGOGPV FG
FQKIVUbQPICIPGTCDKGPCUUG\RNWUVCTFRQWTTGODQWTUGTŎ
En quatre années d’études, elle a signé pour cinq cartes de crédit différentes.

%ņGUVFGXGPWWPGOCPKªTGFGT«INGTNGURTQDNªOGU
A son mariage, à l’âge de 28 ans, elle gagnait 25 000 dollars par an, mais cumulait 13 000 dollars de
dettes ; son mari, 8 000.
Ses parents, eux, ont fait leurs études au Boston College,
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OCKU PK NņWP PK NņCWVTG PņCXCKV UQWUETKV FņGORTWPV RQWT NGU RC[GT EQOOG EņGUV NC TªING
OCKPVGPCPV
Pour son père, un job dans une station-service assorti d’une bourse avait suffi. A la rentrée 2015, une
année d’études au Boston College coûte 48 540 dollars par an — 62 820 dollars avec chambre sur le
campus, selon le site de l’établissement.
Les foyers américains ne contractent pas de dettes pour s’offrir une piscine ou un 4 x 4, mais pour
assurer l’essentiel : logement, santé, voiture, éducation, assurances.

&CPU FņCWVTGU RC[U OKGWZ QTICPKU«UNGUIGPUPņQPV RCUFG FGVVGU FGUCPV«QWFņ«FWECVKQP
UQWRKTG CXGE GPXKG /OGb5JTQWV 5K Lņ«VCKUWPG OªTG GP 5WªFG PQVTG JKUVQKTG UGTCKV DKGP
FKHH«TGPVG GV LņCWTCKU GW RNWU FG FKZ LQWTU FG EQPI« OCVGTPKV« ,G PG XGWZ RCU HCKTG
RQTVGTNG EJCRGCW¢NCUQEK«V« QWCWZ QTICPKUOGUFG ET«FKVb  LņCKOC RCTVFG TGURQPUCDKNKV«
/CKU CWZ 'VCVU7PKUNGULGWPGUUQPV FCXCPVCIG GZRQU«U ¢ NC FGVVG SWG RCTVQWV CKNNGWTU +NU
UQPV NKXT«U ¢ GWZO¬OGU %ņGUV NC RQTVG QWXGTVG ¢ FGU UKVWCVKQPU FTCOCVKSWGU .G U[UVªOG
GPVKGTRGWVFGXGPKTRT«FCVGWT
Les dettes de M. Rivera ou de Mme Shrout sont de petits ruisseaux ; à l’échelle nationale, elles
forment la grande rivière des emprunts, qui a gonflé de 22 % ces trois dernières années. En 2014, le
crédit à la consommation a même atteint un pic historique de bbOKNNKCTFUFGFQNNCTU.
Maxime Robin
Journaliste.

Voir aussi
➤ Barboter dans les privilèges - Maxime Robin

En perspective
➤ Le petit peuple des mobile homes - Benoît Bréville, février 2016 - Aux Etats-Unis, même les
pauvres peuvent devenir propriétaires : il leur suffit d’acheter un mobile home, pour un prix qui
dépasse à peine celui d’une voiture, puis de lui trouver un terrain. C’est alors que les difficultés
commencent…
➤ Le temps des claustrophiles - Mona Chollet, mai 2015 - Dédramatiser les questions de
logement et de propriété dans une Amérique que ses crédits immobiliers pourris étaient en train
de mener à la catastrophe, promouvoir une vie plus simple, plus équilibrée et plus écologique :
le concept de tiny house avait tout pour séduire.
➤ Le logement, vitrine des ségrégations sociales - Christian Arnaud, octobre 1988 Localisation et qualité de l’habitat contribuent largement aux inégalités entre citoyens. Pendant
plus d’un siècle les gouvernants ne se sont guère préoccupés de loger décemment les classes
populaires. En France en (...)
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