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Abstract

We show in this article that instauration of the effort premium in a contract of credit should
be inciting in order to minimise the moral risk and incite the borrower to reimburse her credit.
The respect of contractual engagement is synonymous of renewal of her contract. The effort
premium and the rate of reimbursement are the best signs in order to make the identification
the types of borrower and insure the truth. The MFI hope chose the best contracts to bor-
rowers regarding their types and their degree of effort. In making the proposition of inciting
credit contract characterising of a degree of reimbursement and a level of effort, MFI can make
discrimination by inciting the borrowers to declare their types by the chose of a contract. All
types of contract must be a benefit for the both contracting parties.

Résumé:
Nous montrons à travers ce papier que l’instauration de la prime à l’effort dans le cadre

d’un contrat de crédit peut être incitatif pour minimiser le risque moral et inciter l’emprunteur
à rembourser son crédit. Le respect des engagements contractuels est synonyme du renouvelle-
ment de son contrat. La prime à l’effort et le niveau de remboursement sont des meilleurs
signaux pour identifier les types de clients et assurer la revelation de la verité. L’IMF souhaite
signer les meilleurs contrats à ses clients en fonction de leurs types et leur niveau d’effort. En
proposant des contrats de prêts incitatifs caractérisés par un niveau de remboursement et un
niveau d’effort, l’IMF peut opérer une discrimination en incitant les emprunteurs à signaler
leur type par le choix d’un contrat. Tout type de contrat doit être bénéfique pour les deux
parties contractantes.

Mots-clés: Microfinance, contrat de crédit, asymétrie d’information.
JEL classification: D8; 82; G2; 21
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1 Introduction

La Microfinance connaît de nos jours un véritable engouement tant par son implication réelle et
son efficacité pour la lutte contre la pauvreté, que sa vision de développement économique et
social. Elle s’inscrit dans le registre de participation au décollage économique des pays en voie de
développement.
L’une des difficultés que les institutions de microfinances (IMF) rencontrent aujourd’hui est

la mise en place des contrats incitatifs et les problèmes liés au remboursement de ses prêts dû à
l’asymétrie d’information notamment les paramètres d’aléa moral, de sélection adverse et d’autres
risques liés au manque de véritables garanties matérielles, l’augmentation du taux d’intérêt. A
cela s’ajoutent les risques à l’environnement économique, politique, culturel et social qui sont des
facteurs qui limitent l’accès des pauvres au crédit.
Le manque de capacités institutionnelles et humaines constitue le principal obstacle. La trans-

parence des activités financières et des services d’information est un facteur clé de la croissance du
secteur, l’ensemble des bailleurs de fonds internationaux ont établi des principes clé pour assurer la
pérennité et la croissance du secteur. Il apparaît un manque d’assistance technique pour renforcer
les capacités humaines et institutionnelles du secteur.
Autres paramètres d’incitation ou d’efficacité que les IMF peuvent appliquer c’est l’accompagnement

et la formation des clients du crédit en les responsabilisant et en les mobilisant sur des objectifs
précis, de renforcer leur confiance en leurs propres capacités et de les encourager à faire appel aux
services publics ou privés existants.
Pour le cas précis de la Grameen Bank du Bangladesh, lors de son essai avec des étudiants, le Pro-

fesseur d’économie M. Yunus (Prix Nobel 2006), est parvenu à ajuster les procédures pour proposer
des services financiers adaptés aux pauvres. Il avait fait le pari de substituer les garanties matérielles
aux garanties sociales. Il y a donc eu une adaptation des produits financiers et des services pour
permettre un meilleur accompagnement et une formation du futur client. Il convient de souligner
que d’une part, la grande difficulté fut de trouver une garantie en cas de non-remboursement de
personnes non-solvables. Une des solutions allant dans ce sens, est le recours aux prêts collectifs.
Nous savons que la solidarité est très forte dans les pays en voie de développement, contrairement
aux pays riches où l’individualisme prévaut. D’autre part, les frais de gestion et d’opérations du
compte sont plus élevés. Dans un organisme de microcrédit, le « banquier » se déplace à de longues
distances pour faire connaître ses services et opère également le recouvrement des prêts. Enfin, les
montants des crédits alloués sont très faibles, certaines IMF ont considérablement simplifié les
procédures pour minimiser le coût par client.
Maria nowak (2005), le crédit est fondé sur l’évaluation du client, de la faisabilité du projet, de

la réduction du risque et des coûts de gestion. Au lieu d’imposer l’objet du prêt, le crédit est à
l’écoute des besoins des pauvres. Pour la Banquière de l’espoir ceux-ci remboursent mieux, car ils
ont plus besoin de l’accès au crédit, ils sont solidaires, ils tiennent à leur réputation. Elle insiste
sur la nécessité d’adapter des prêts aux besoins du client : montants faibles, procédures simples
et délais rapides. Le système de garantie tenant compte de l’absence de biens et de fonds propres
de la population cible. Les prêts de montants progressifs sur les emprunteurs avec garantie. Pour
la prévention du risque, il est nécessaire d’aider le client à résoudre les problèmes qui mettent son
activité en péril. Les recouvrements adaptés par rapport aux échéances et aux fréquences, ainsi que
la couverture des coûts par des intérêts.
Nous notons que la diversification des portefeuilles des IMF reste un atout majeur, car elle
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entraîne une faible corrélation du risque des institutions de microfinance avec les risques des pays
(risques économiques, sociaux, climatiques et politiques, etc.).
Ainsi, dans notre approche, l’IMF sera indifférente des types de prêts (individuels ou de groupes).

Ce sont seuls les types des clients et les niveaux d’efforts de remboursement qui l’intéresse. La
signature du contrat dépend de la qualité du projet, aucun renouvellement du contrat n’est possible
en cas d’échec du projet ou du défaut de remboursement.
Cependant, la présence d’emprunteurs à haut risque (sélection adverse) ou défaillants (aléa

moral) non identifiables par les prêteurs fait augmenter le coût du crédit et impose une externalité
positive pour les mauvais emprunteurs. L’effet négatif du relèvement du taux d’intérêt contractuel
lié à la sélection adverse et à l’aléa moral peut dominer son effet positif sur le profit du prêteur.
Les taux d’intérêt réels élevés qui sont souvent associés à la libéralisation financière peuvent

donc rendre le système financier plus vulnérable aux crises en aggravant les problèmes de sélection
adverse et aléa moral et en augmentant l’incidence des défauts sur les engagements de prêts.
Ainsi, Stiglitz et Weiss (1981) reconnaissent l’existence d’asymétries d’information entre les

prêteurs et les emprunteurs qui peuvent avoir une incidence sur l’utilisation du taux d’intérêt
comme variable d’ajustement de l’offre et de la demande de crédit. Ces auteurs ont analysé l’effet
de l’augmentation des taux d’intérêt sur la qualité des projets dans le cadre d’une offre de crédit
inférieure à la demande. Ils ont pu constater qu’une augmentation des taux d’intérêt exigés par
les banques (comme le signifiaient les néoclassiques dans une telle situation) affecte l’allocation des
ressources de deux façons:
-d’une part, il se crée un effet de sélection adverse, ainsi, l’augmentation du taux d’intérêt va

attirer les individus dont les projets sont plus risqués et diminuent dès lors la probabilité pour la
banque d’être remboursée.
-d’autre part, il surgit un problème d’aléa moral : l’augmentation du taux d’intérêt incite les

emprunteurs qui ont le choix entre deux investissements au rendement attendu identique mais de
risque différent, à investir dans le projet le plus risqué afin de compenser leurs charges d’intérêt plus
importantes. Pour Stiglitz et Weiss pour diminuer le risque associé aux mauvais payeurs la banque
doit diminuer la taille du prêt et par conséquent elle ne doit pas augmenter le taux d’intérêt.
L’IMF fait également usage de la garantie pour rendre l’information moins asymétrique entre elle

et son client. Elle propose donc aux emprunteurs des contrats dont les caractéristiques permettent
de transférer l’information des emprunteurs vers elle. Le menu des contrats proposé combine un
niveau de taux d’intérêt auquel s’associe un niveau de garantie de telle manière que le seul choix d’un
contrat particulier par l’emprunteur révèle automatiquement l’état du risque du projet pour lequel
il sollicite le crédit (on parle ici de contrat séparateur). C’est pourquoi pour pallier à ces difficultés,
l’IMF instaure un niveau d’effort de remboursement à tous les clients. Ceux qui parviendront à
atteindre un niveau d’effort considérable ont droit à une prime, suite à l’observation d’un taux de
remboursement élevé. Cette forme d’incitation pour mieux gérer le crédit peut atténuer le problème
d’aléa moral et de sélection adverse. Nous précisons que l’information a un coût pour l’IMF, une
éventuelle solution est d’envisager la prime à l’effort liée au remboursement des prêts, afin d’inciter
l’emprunteur à la performance et minimiser aussi le risque de défaut de remboursement qui peut se
traduire aussi à un défaut stratégique pour les membres d’un crédit de groupe. Nous considérons
cette prime non monétaire, qui se traduit par l’augmentation du crédit, la reconnaissance sociale,
la baisse du taux d’intérêt. Nous signalons tout de même que l’effort a un coût pour le client, car le
contrat de dette une fois signé, l’IMF sera confrontée à un problème de surveillance ou de contrôle
pour ce qui est le respect des engagements de ses clients à rembourser les créances.
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1.1 La revue de littérature

Bon nombre d’auteurs se sont impliqués pour enrichir la littérature récente liée à la problématique
de contrat de crédit et différents mécanismes de contrat entre le principal et l’agent, ici dans
notre cas entre l’IMF et le client. Ainsi, dans notre approche, nous traitons les problèmes liés à
l’identification du type de client dans un prêt, en présence d’un contrat et d’un niveau d’effort
de remboursement imposé par l’institution de microfinance. Le modèle est donc un modèle à
risque moral, il est étudié d’abord en information complète sur l’effort des emprunteurs, puis en
information incomplète. Cependant, compte tenu de l’existence des mauvais types ou des clients
risqués, le problème de sélection adverse s’ajoute au problème d’aléa moral. Dans un cadre de
sélection adverse, les résultats de Rothschild et Stiglitz [1976] stipulent que la discrimination entre
deux types d’agents est réalisée si la condition de croisement unique de Spence-Mirless est vérifiée
et si les clients se voient offrir des contrats différents. Ainsi leur modèle est utilisé dans le contrat
d’assurance. Notre modèle se différencie des modèles de type contrats d’assurance par l’application
de la prime à l’effort, nous supposons que dans le cadre d’un contrat de crédit c’est l’IMF qui
s’assure du remboursement de ses prêts en créant une incitation chez l’emprunteur. En revanche,
dans un contrat d’assurance c’est le client qui s’assure contre tout risque d’accident.

Le résultat classique de la relation de risque moral entre un principal et un agent, s’applique au
cas d’un seul principal: Holmstron [1979] et Shavell [1979] ont montré qu’en s’écartant du partage
optimal de revenu entre le principal et l’agent, le principal peut inciter l’agent à un meilleur niveau
d’effort en le rémunérant en conséquence.
Néanmoins, contrairement aux suppositions de Stiglitz et Weiss (1981), les banques tentent

généralement d’évaluer le degré de risque de leurs clients en investissant dans les technologies
de sélection des projets et en exigeant des garanties matérielles ou morales. Pour ces auteurs,
l’augmentation du taux d’intérêt par la banque modifie la composition de son portefeuille de clients
et accroît le risque moyen des projets financés. Cet effet négatif peut compenser l’effet positif ré-
sultant de l’accroissement des produits financiers et inciter la banque à ne pas augmenter ses taux
même en cas de demande de crédit excédentaire. L’emprunteur connaît assez bien les caractéris-
tiques de son projet (rentabilité, risque, etc.), tandis que le prêteur est confronté à un manque
d’informations. Pour faire face à cette situation, le prêteur accroît le coût du crédit, ce qui dé-
courage les emprunteurs les moins risqués et encourage les plus risqués, car ce sont ces derniers
qui peuvent anticiper des rendements élevés. Ce mécanisme conduit à l’anti-sélection. Puisque
le prêteur ne parvient pas à repérer les emprunteurs risqués, ou encore les projets risqués, il va
préférer « rationner » le crédit (Stiglitz et Weiss (1981). Une augmentation du taux d’intérêt, per-
mettant de compenser les pertes issues des défauts de remboursement, se traduit par la démission
des emprunteurs potentiels à rembourser leur prêt. En effet, les rendements des projets les moins
risqués étant plus faibles que ceux des projets risqués, les emprunteurs ne pourront faire face au
coût engendré par l’augmentation des taux d’intérêt appliqués par l’intermédiaire financier.
Stiglitz et Weiss supposaient que la banque ne cherche pas à réduire l’asymétrie d’information,

ce qui la conduit à proposer un contrat unique à l’ensemble des demandeurs de crédit. L’équilibre
obtenu est appelé "équilibre mélangeant" dans la mesure où il n’y a pas de discrimination parmi
les emprunteurs potentiels. Par conséquent, si la banque veut résoudre le problème d’asymétrie
d’information. Elle peut, par exemple, engager une recherche active mais coûteuse d’informations.
Un autre moyen d’atteindre cet objectif consiste pour la banque à proposer un menu de contrats
différenciés ce qui implique que chaque contrat soit défini par plusieurs paramètres, de telle sorte que
le choix d’un contrat particulier dans ce menu révèle implicitement le type des clients (emprunteurs).
De tels contrats sont appelés "séparant". Cette logique a notamment été suivie par Bester (1985)
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qui, dans le cadre d’un marché du crédit où l’information est asymétrique, a montré qu’une banque
peut discriminer les emprunteurs potentiels à partir d’un ensemble de contrats caractérisés par un
taux d’intérêt et une garantie revenant à la banque en cas de défaillance de l’emprunteur.
Laffont et Tirole (1986) ont développé un modèle permettant de caractériser les contrats opti-

maux entre Etats-entreprises en présence d’incertitude et de diverses asymétries d’information (de
type risque moral et sélection adverse). Ils sont parvenus à établir des contrats normatifs proches des
contrats typiques observés avec partage linéaire des écarts entre coûts annoncés et coûts observés.
Ils expliquent que lorsque le coût n’est pas aléatoire, l’observabilité du coût et de la production
implique l’observabilité de l’effort et donc une situation d’information parfaite. En revanche, si le
coût est aléatoire en raison de la neutralité envers le risque, alors dans ce cas l’optimum peut-être
réalisé en l’absence d’observabilité du coût. Holmstrom [1979] et Shavell [1979] ont montré au
contraire qu’en cas d’aversion au risque du manager, l’observabilité du coût a de la valeur pour le
planificateur.
Deshons et Freixas (1987) ont montré que l’utilisation de contrats séparant de la part des prêteurs

n’excluait pas le rationnement. En particulier, un rationnement local du crédit peut être la réponse
efficiente d’une banque lorsque celle-ci est dans l’incapacité de prélever la totalité du surplus des
emprunteurs avec les contrats séparant proposés.
Armendariz de Aghion et Gollier (1997) ont développé un modèle de sélection adverse pour

montrer que la caution solidaire (supervision mutuelle) peut faire baisser les taux d’intérêt et
résoudre les problèmes de rationnement de crédit. La supervision mutuelle est attrayante du fait que
l’utilisation de garanties matérielles pour atténuer les conséquences de l’asymétrie informationnelle
ou pour atténuer l’exécution imparfaite des contrats financiers a des implications importantes pour
la distribution des revenus. Beaucoup de clients se retrouvent dans une situation de contrainte à
défaut des garanties exigées pour accéder au crédit.
Le modèle construit par Sharpe (1990) permet de comprendre le mécanisme de contrat implicite

qui est fait entre l’IMF et les emprunteurs. L’IMF s’engage à proposer un meilleur taux d’intérêt
pour le prochain prêt si l’emprunteur rembourse dans les temps. Sharpe, montre les effets de
l’avantage informationnel que confèrent les relations de clientèles avec une banque. L’IMF pour se
couvrir des risques de défaillance de ses clients, met souvent en place les mécanismes incitatifs donc
les contrats de types incitatifs, lors de l’auto-sélection, du remboursement et lors de la procédure
de refinancement. La question sur les différents types de prêts (individuels ou de groupes) n’est
pas posée. Nous examinons en conséquence les types ou la nature des contrats proposés, le niveau
d’effort et le type des clients.
En référence à la perspective néo-classique de la neutralité des intermédiaires financiers (Théorème

de Modigliani et Miller en 1959), il n’y a pas à se préoccuper de l’information du fait de la neutral-
ité des intermédiaires financiers. Ce mécanisme a incité les théoriciens du crédit à démontrer que
la raison d’être des banques repose sur leur fonction d’information. L’existence d’actions cachées
accomplies dès la mise en place du contrat qui ne sont pas observables par l’une des parties.
La théorie de l’agence décrite par Jensen et Meckling (1976), inspire une grande partie des

modèles de contrats de crédit optimaux. Par exemple les dirigeants-actionnaires d’une firme n’ont
pas les mêmes intérêts que les créanciers et possèdent une information plus précise sur la qualité de
leur projet. La théorie de l’agence étudie comment les asymétries informationnelles et la difficulté
d’observer le mandant, peuvent être surmontées en mettant en place des repères contractuels qui
incitent l’agent à agir dans l’intérêt du principal. Diamond (1984) propose un contrat non contingent
où les remboursements sont réalisés sur une base forfaitaire et les principes de coordination sont
réduits à l’extrême, afin de minimiser les coûts du contrôle.
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Il est important de savoir dans un crédit individuel ou de groupe si le type des membres de
crédit peuvent avoir un impact positif ou d’une certaine manière négatif à quelques exceptions près.
Le niveau d’effort demandé par l’IMF peut inciter les mauvais clients de révéler leurs types et par
ricochet ceci diminuera le risque de remboursement et aidera l’IMF d’améliorer ses assiettes de
contrats en fonction des types de clients. Ce même niveau d’effort permettra d’éjecter les mauvais
gestionnaires de crédit parmi les membres constituant un groupe. D’une part, le risque est que les
clients qui fourniront peu d’effort se verront exclus de l’octroi du futur crédit. La pression sera forte
dans le groupe qui signifierait une exclusion des plus pauvres au crédit. D’autre part avec la prime
à l’effort, l’IMF crée une incitation au sein du groupe et minimise le risque de défaut de crédit.
Nous supposons qu’avec l’introduction de la prime à l’effort, l’IMF crée un mécanisme d’incitation,

elle reste cependant indifférente au type de crédit, la recherche d’information tourne autour du
niveau d’effort et de type des clients (efficaces ou inefficaces). Avec ce type de contrat de dette, il
n’y a pas de différence entre les clients qui contractent individuellement ou collectivement. L’IMF
s’intéresse à l’attribution des différents types de contrats dans le contexte d’une politique de con-
trat optimal lui permettant de minimiser l’échec des projets en octroyant à ses clients les contrats
les mieux adaptés à leur situation. Le seul risque persistant, l’IMF n’a pas d’information parfaite
sur le type de ses clients et moins leur comportement après la signature du contrat. . Nous rap-
pelons que la recherche d’information a un coût pour l’IMF, la solution pour l’IMF est d’envisager
l’instauration d’une prime au remboursement de ses prêts afin d’inciter l’emprunteur à fournir un
effort de remboursement.
Holmstrom et Tirole [2000], la couverture est un moyen d’améliorer la précision de l’information

et proposent une application à la régulation du système bancaire. Holmstrom [1982] et Mookherjee
[1984], l’idée de ces travaux est que la corrélation entre les projets effectués par différents agents,
permet d’améliorer l’information sur ces agents.
Julien et Salanié (2001), l’antisélection porte sur l’aversion au risque des agents. Stewart (1994),

l’antisélection porte sur les coûts d’autoprotection.
Stewart (1994) considère que le niveau de prévention et le coût associé ne sont connus que de

l’agent. Il obtient les résultats suivant: l’équilibre est séparateur, les agents ayant un coût marginal
de l’effort élevé obtiennent le même contrat d’assurance que si seul prévalait le problème d’aléa
moral, alors que ceux ayant un coût marginal faible obtiennent un contrat d’assurance qui leur offre
une couverture d’assurance plus faible et adoptent un niveau de prévention plus élevé que dans la
situation d’aléa moral pur.
Ainsi, les mauvais types vont améliorer leurs efforts pour obtenir une prime élevée et bénéficier

un renouvellement de contrat. Nous en déduisons qu’il serait intéressant pour l’IMF d’octroyer un
contrat optimal au bon type ou de types sûrs. A condition qu’ils fournissent un effort optimal en
matière de remboursement. Mais il est démontré qu’à l’équilibre, les contrats incitatifs sont tels
que les emprunteurs les plus risqués choisissent les contrats les plus chers, ce qui explique que les
emprunteurs les plus risqués ont une probabilité plus importante de faire défaut.
L’article est organisé comme suit: Le cadre du modèle sera élaboré dans la première partie en

insistant sur la nécessité d’établir le contrat optimal et incitation à l’effort en s’appuyant sur une
prime à l’effort dans un contexte d’aléa moral. Nous mettrons en évidence les différentes hypothèses
du modèle. Nous aborderons dans la seconde partie le contrat optimal et sélection adverse. Nous
examinerons dans la troisième partie l’incitation à l’effort pour le remboursement, l’équilibre avec
risque moral et l’équilibre en présence de sélection adverse et aléa moral.
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1.2 MODELE

Nous supposons une institution de microcrédit qui octroie un prêt soit à une personne ou à un
groupe de personne qui souhaite investir dans différent projets, l’IMF compte sur le remboursement
de ses créances.
Les clients qui ne feront pas défaut bénéficieront du renouvellement de leur contrat contre

versement d’une prime p qui dépend du niveau d’effort fourni et du type de l’emprunteur. L’IMF
ne connaît pas le niveau de revenu R de ses clients. Mais l’augmentation du montant de crédit k
dépend du niveau d’effort de remboursement.
L’investissement des clients de l’IMF dans les projets rentables suit une distribution G(k/e, β)

conditionnelle à β, le type de client, et e,effort effectué pour le remboursement, e ≥ 0. Les croyances
à priori de l’IMF sur le type de client sont représentées par la fonction de répartition F (β) sur
β ∈ [β−, β+] avec f(β) une fonction de densité associée, nous notons, β+ le type risqué et β−

le type sûr. Par application du principe de révélation (MYERSON [1982]), lorsque β n’est pas
observable, il suffit de considérer les contrats dont le principal dispose. Ainsi les menus de contrats
basés sur le niveau d’effort et de prime est l’ensemble C0.
Nous précisons que l’asymétrie de l’information porte à la fois sur le niveau d’effort et le type

de l’agent qui implique son coût marginal de production (i.e son efficacité). Les caractéristiques
de l’emprunteur du type risqué ou inefficace: ( β = β+) et l’emprunteur du type sûr ou efficace
(β = β−) ∀β ∈

[
β−, β+

]

Ainsi, nous formalisons le contrat du type (e0,p0) comme suit:
(e0,p0) = (e0(β

+), p0(β
+, k)), (β+, k) ∈ B × K où β+ est l’annonce du joueur de son type

risqué qui correspond à un niveau d’utilité minimale normalisé à zéro pour tous les autres clients
(contrainte de rationalité individuelle IR) et contrainte incitative IC.

Nous notons EUA(po(β
+),

�

e, β) l’espérance d’utilité d’un client du type β ayant fait une annonce

β+ et un effort
�

e avec (e0, p0) i.e.

EUA(p0(β
+, .),

�

e, β) = Ek
[
R(p0(β

+, k))
�

e, β)− r
]
− V (

�

e, β). (1)

Où EK [.] est l’opérateur espérance (conditionnelle) de la variable aléatoire k, U(.) est une fonc-
tion d’utilité ayant les caractéristiques suivantes: elle est supposée continue et deux fois dérivable
U ′ > 0 l’utilité est croissante, U” ≤ 0 l’utilité marginale est décroissante cette fonction admet
un maximum car il existe un niveau d’effort maximum au-delà duquel tout effort supplémentaire

engendre une désutilité et V (
�

e, β) la désutilité d’un client de type sûr β à effectuer un effort
�

e.

Ainsi, V (
�

e) représente alors la désutilité associée à cet effort. Cet effort prend deux valeurs: une

valeur strictement positive, encore notée
�

e, occasionnant une désutilité V = V (
�

e), et la valeur 0
dont la désutilité associée sera normalisée à zéro on aura donc: V (0) = 0. Nous précisons que V (.)
la désutilité de l’effort est exprimée en termes monétaires, c’est-à-dire un coût de rentabilité. Le
coût est croissant avec l’effort. Nous nous intéressons aux différentes contraintes à savoir:
- Contrainte incitative

IC : ∀β, β+ ∈ B,∀�
e
∈ E / U(p0(β), e0(β), β) ≥ U(p0(β

+),
�

e, β) (2)

-Contrainte de rationalité individuelle

IR : ∀β ∈ B / U(p0(β, .), e0(β), β) � 0 (3)
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Par analogie, nous supposons que l’ensemble des contrats dont la base de rémunération repose
sur le niveau d’effort e est l’ensemble C1 des couples de fonctions d’efforts et de prime (e1, p1) d’où
(e1, p1) = (e1(β

+)), p1(β
+))) , β+ ∈ B, tels que en notant:

U(p1(β
+), e1(β

+), β) = R(p1(β
+))− V (e1(β

+), β) l’utilité d’un emprunteur (client) pour une
prime non aléatoire p1(β

+) :

IC : ∀β, β+ ∈ B U(p1(β), e1(β), β) ≥ U(p1(β
+), e1(β

+), β) (4)

IR : ∀β ∈ B U(p1(β), e1(β), β) � 0 (5)

Supposons que ce couple de fonction (e0 , p0) constitue un menu de contrats avec l’hypothèse
que toute annonce β+ correspond à une prime p0
qui est aussi fonction de k le niveau de remboursement est atteint.
Soit U(e, p, β) le niveau d’utilité de l’IMF qui est supposé neutre au risque, lorsqu’il signe un

contrat (e, p) avec un client de type β. Il dépend de l’effort effectué par le client et de la prime qu’il
doit recevoir en contrepartie:

UIMF (e, p, β) = Ek[r − k − p ]. (6)

Avec r le remboursement, k le montant du crédit et p la prime.
Par conséquent pour chaque catégorie de contrat Ck, k ∈ {0, J}, les contrats préférés par l’IMF

(e∗k, p
∗
k) sont donnés par:

(e∗k, p
∗
k) ∈ arg

(ek,pk)∈CK

max

∫

β

UIMF (ek,pk, β)dF (β) (7)

(e∗k, p
∗
k) est le résultat de notre maximisation qui met l’IMF à l’abri de tout risque de défaut de

remboursement ou du non respect des engagements des clients. Il convient de noter que e∗k(β) est
l’effort optimal de l’emprunteur (client) s’il annonce β avec l’obtention d’un montant de crédit k et
p∗k(β) est la prime optimale que doit obtenir l’emprunteur s’il annonce β.
L’IMF, préfère s’appuyer sur la prime et l’efficacité de remboursement avec meilleur investisse-

ment des clients si:

UIMF (e
∗
0, p

∗
0, β)− UIMF (e

∗
j , p

∗
j , β) ≤ 0 ∀β ∈ B (8)

Sous ce critère l’IMF détermine les conditions d’octroi du crédit et la forme du contrat de telle
sorte que son choix soit optimal pour tout type de client.
Un critère alternatif s’exprime comme suit:

∫

β

[
UIMF (e

∗
0,p

∗
0, β)− UIMF (e

∗
j , p

∗
j , β)

]
dF (β) ≤ 0 (9)

Ainsi, sous cette condition, et selon le critère de rémunération, il est normal que le contrat
optimal ne soit pas le meilleur contrat pour certains types d’emprunteurs, compte tenu des différents
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types de clients, car UIMF (e∗0,p
∗
0, β) − UIMF (e∗j , p

∗
j , β) < 0. L’IMF pourrait alors atteindre son

objectif en proposant simultanément les deux catégories de contrats et laisser le client faire un
choix face à un contrat de crédit.
Nous élaborons dans la section suivante les différentes hypothèses afin d’expliquer le niveau

d’utilité et d’effort sur ce marché du crédit.

1.2.1 Les hypothèses:

Les différentes hypothèses s’inscrivent dans le cadre du rendement des projets:

Hypothèse 1:

H1 : ∂G(e,β)∂e < 0 et ∂V (e,β)
∂e > 0

Cette hypothèse, explique qu’un accroissement d’effort de remboursement déplace la distribution
de probabilité du niveau de rendement des projets (au sens de la dominance stochastique au premier
ordre) pour tous les types de clients, au prix d’une baisse de leur utilité. Ainsi nous aurons:

M(e, β) =
∫ J
0
kdG(k/e, β), on aura ainsi: ∂M

∂e > 0

Hypothèse 2:

H2 : ∂V (e,β)
∂e et ∂G(e,β)

∂β ont des signes constants sur B × E
Cette hypothèse, exprime le niveau d’utilité d’un emprunteur ayant un niveau d’effort constant.

Hypothèse 3:

H3 : k(e, β) =

∂G(k/e,β)
∂β

∂G(k/e,β)
∂e

⇔

∂M(e,β)
∂β

∂M(e,β)
∂e

Cette hypothèse, explique que l’effort et le type affectent un même paramètre concernant la
distribution de l’aléa. Elle implique en complément que:

k(e, β) =

∂M(e,β)
∂β

∂M(e,β)
∂e

Hypothèse 4:

G(k/e, β)
G(k/e,β)

∂e

→ 0

Quand k → inf(K) Plus l’effort est faible ou tend vers zero, plus le montant du crédit diminue
et par conséquent, il n’y a pas de prime pour les clients avec un effort nul.

G(k/e, β)
G(k/e,β)

∂e

→ +∞

Quand k → sup(K) Plus l’emprunteur fournit d’effort pour le remboursement , plus il est
récompensé et donc il mérite d’obtenir la
prime [

G(k/e, β)
G(k/e,β)

∂e

]

> 0
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Cette dernière hypothèse, est reprise de Mirrlees [1974] et garantit que les schémas de menace
concrétisent asymptotiquement les contrats de premier rang dans un cadre d’aléa moral d’où le type
de l’agent est connu, de sorte que le problème d’aléa moral est alors non pertinent.

La solution de ce problème est donnée par la proposition suivante:

Proposition 1 Sous H1,H2,H3, et H4 des conditions suffisantes pour que: UIMF (e
∗
j , p

∗
j , β) <

UIMF (e∗0, p
∗
0, β) ∀β ∈ B sont donnés par: ∀(e, β) ∈ B×E

∂V (e,β)
∂β .∂G(e,β)β < 0

∂V (e,β)
∂β . λ(e, β) < 0

λ(e, β) = k(e, β)− ∂βV
∂eV (e, β) ⇔ k(e, β)−

∂V
∂β
∂V
∂e

Preuve de la proposition 1, voir annexe

La proposition 1 montre que l’on peut trouver un contrat portant sur les projets rentables
instaurant un niveau d’effort et procurant un niveau d’utilité élevé pour l’IMF à celui d’un contrat
portant sur l’effort de remboursement. Ceci est à priori vrai pour le meilleur des contrats sur les
projets rentables. La condition 1 implique que l’IMF fait face à des projets peu coûteux et peu
performant (type β sûr). Soit de rendement élevés mais onéreux (type β risqué).

Si ∂G(e,β)∂β < 0 l’IMF verse une prime aux types sûrs pour diverses raisons afin qu’ils ne prétendent
mauvais: leur désutilité à l’effort d’une part et leur rendement positif.
La condition 2 implique que λ(e, β) > 0 ce qui signifie que le taux marginal de substitution1

entre effort et le type de client est plus élevé à niveau de rendement espéré constant qu’à niveau
d’effort constant.
Supposons une variation du niveau d’effort de et du type dβ, à niveau de rendement esperé M

donné.
On a:

dM =
∂M

∂e
de+

∂M

∂β
dβ = 0

.
Supposons une variation du niveau d’effort de et du type dβ, à niveau de rendement espéré

donné, on a: dM = 0 = ∂M
∂e de +

∂M
∂β dβ. Sous l’hypothèse1 et

∂G(e,β)
∂β > 0, tout changement de

type dβ doit être compensé par une augmentation d’effort de pour maintenir le niveau espéré de
rendement constant.

dV =
∂V

∂e
de+

dV

dβ
dβ =

(
dV
dβ

∂V
∂e

−
∂M
∂β

∂M
∂e

)
∂V

∂e
dβ = −λ

∂V

∂e
dβ, (10)

Il vient:
dV

dβ
= −λ

∂V

∂e
.

1Avec les conditions de Spence-Mirrlees, dès que le taux marginal de substitution entre le type et l’effort
n’augmente pas trop vite pour un effort élevé, la monotonicité de la règle de décision est une propriété néces-
saire et suffisante du respect des contraintes d’incitation. Les conditions de deuxième ordre qui sont satisfaites au
voisinage de β tiennent alors aussi globalement.
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Avec λ , définit comme étant le taux marginal de substitution de l’effort et le type.
Si λ(e, β) > 0 les emprunteurs à faible risque pour l’IMF sont donc des clients sûrs.
Notons que, si les taux marginaux de substitution entre effort et type sont les mêmes au niveau

de la distribution de l’aléa et la désutilité du client (λ = 0).
L’IMF n’a pas de prime à verser et peut appliquer les conditions de premier rang. Ainsi tout

gain sur la désutilité à l’effort qu’un client pourrait réaliser en montrant pas son vrai type aura
droit à une prime. Aussi les pertes de productivités dues au type sûr viennent nuancer les gains en
terme d’utilité qu’il réalise par rapport à un type de client risqué.

Si le type de client n’influence pas le niveau de rendement (∂G(e,β)∂β = 0 , soit M = 0), alors
les primes à verser sont les mêmes et l’IMF reste indifférent. Par contre l’IMF si les conditions
énoncées dans la proposition 1 sont remplies, l’IMF peut apporter son assistance aux clients quand
le rendement M est différent de zéro (M = 0) avec projet sans risque basé sur la production.

Proposition 2 Si ∂V
∂β < 0, les IMF sont hostiles aux emprunteurs de types risqués, ceci compte

tenu du risque de leur faible niveau d’effort. L’IMF considère que la probabilité d’échec d’un projet
est très élevé avec les emprunteurs de mauvais types. d’où e ≤ 0 avec e = 0, pas d’effort fourni
par l’emprunteur en sachant que l’effort est coûteux pour les emprunteurs à revenu faible dont la
solvabilité reste très limitée.

Preuve de la Proposition 2, voir annexe.

1.3 Contrat optimal et sélection adverse

Soit U(β) l’utilité de l’emprunteur β qui obtient un montant de crédit k et qui rembourse au taux
d’intérêt r.
Nous supposons qu’il n’y aura pas de prime au remboursement P = 0 et pas d’effort e = 0. Mais

le coût de gestion c ≥ 0 et le taux de remboursement r ≥ 0. L’IMF ne peut plus faire dépendre la
rémunération (prime) de l’emprunteur de l’effort fourni, mais de la réussite ou de l’échec du projet.
Si l’IMF souhaite que l’emprunteur fasse un effort élevé, il va falloir l’inciter à le faire en lui donnant
une prime plus élevée lorsque le projet réussit que lorsque le projet échoue. Si l’emprunteur est
neutre au risque, un contrat optimal engendre le même choix d’effort et la même utilité pour les
clients que quand l’effort est observable.

Notons la fonction objective de l’emprunteur U(β) =
R(ki, β)− ri

0 Pas de contrat
Soit,

U(β) = R(k, β)− r β ∈
[
β−, β+

]
(11)

Pour simplifier le calcul nous supposons que le revenu d’un emprunteur qui obtient le montant
du crédit k qui supporte un coût α pour financer son projet d’où α(ki) =

∂R
∂ki
, ainsi nous pouvons

écrire α = (a+β)− b.k , a et b sont des réels positifs, β ∈
[
β−, β+

]
, une information privée définie

sur l’ensemble des réels. Nous précisons que a et b sont des actions entreprises par l’emprunteur
dans l’exécution de son projet. Pour illustrer le problème, nous considérons la fonction du revenu
de types quadratiques:
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R(k, β) = −b
k2

2
+ (a+ β)k

d’où a > 0 et b > 0
L’utilité moyenne de l’IMF:

UIMF = r(k(β))− ck (12)

Par hypothèse: Si
R(0) = 0

∂R

∂k
> 0

∂R

∂β
> 0

∂2R

∂k2
< 0

∂2R

∂k∂β
> 0

Nous vérifions que:
∂R

∂k
= −bk + a+ β > 0

Si et seulement si
a+ β > bk

∂2R

∂k2
=

∂

∂k

[
∂R

∂k

]
= −b < 0

∂R

∂β
= k > 0

∂2R

∂k∂β
=

∂

∂β

[
∂R

∂k

]
= 1 > 0

Ainsi l’hypothèse ci-dessus répond à la condition de Spence-Mirrlees qui assure que l’utilité
marginale est monotone croissante par rapport à la caractéristique. Si l’IMF ne cherche pas à
exclure certains emprunteurs et considérons des mécanismes {k(β), r(β)}, associant à toute annonce
de β. En vertu du principe de révélation, et en se limitant à des mécanismes directs réalisables
satisfaisant pour tout emprunteur β, nous aurons donc deux contraintes:
-Contrainte de rationalité individuelle

R(k(β), β)− r(k(β)) ≥ 0 ∀β ∈
[
β−, β+

]
(13)

-Contraintes incitatives: l’emprunteur β ne doit pas choisir le couple

{
k(
∧

β), r(
∧

β)

}
d’un em-

prunteur
∧

β(
∧

β = β)
Ainsi, nous établissons:
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U(β, β) = U(β) = R(k(β), β)− r(k(β)) (14)

U(
∧

β, β) = R(k(
∧

β), β)− r(k(
∧

β))

U(β, β) ≥ U(
∧

β, β) ∀
∧

β, β ∈
[
β− ; β+

]
(15)

Le mécanisme optimal est donc le couple {r(k(β)) , k(β)} satisfaisant les équations (13) et (15)
et maximisant l’espérance mathématique de l’utilité:

E(U) =

∫ β+

β−
(r(k(β))− c.k(β))f(β).dβ (16)

Nous ramenons notre programme à l’emprunteur qui a la plus faible demande de crédit:

R(k(β−), β−)− r(k(β−)) ≥ 0 (17)

Cependant, si l’équation (17) est vérifiée, et donc tout emprunteur de type β = β− réalise un
minimum de bénéfice puisqu’il peut choisir{

k(β−) , r(β−)
}
et obtenir une utilité:

R(k(β−), β)− r(k(β−)) ≥ 0 (18)

Supposons par ailleurs que k(.) et r(.) sont différenciables. La contrainte incitatitive implique
que l’annonce β+(β) = β est optimale pour tout β. Ce type de contrat doit permettre à l’IMF
d’atteindre son seuil de rentabilité.2

U(β, β) = R(k(β), β)− r(k(β))

max
∧

β

U(
∧

β, β) = R(k(
∧

β(β)), β)− r(k(
∧

β(β))). (19)

Proposition 3 Le niveau de remboursement qui incite le client à révéler la vérité est égal au
rendement du projet moins le coût supporté par l’IMF pour l’obtention de l’information. Etant
donné que l’utilité de l’emprunteur du type efficace U(β−) = 0, r(k(β)) ≥ 0.

r(k(β)) = R(k(β), β)−
∫ β
β−

∂R(k(s),s)
∂s ds− U(β−).

2Nous précisons que les mécanismes sont différentiables et dans ce cas les mécanismes incitatifs optimaux devi-
ennent une solution ou un résultat [voir articles Baron et Myerson (1982), Laffont et Guesnerie (1984), Laffont et
Tirole (1984)]
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Preuve de la Proposition 3:

En appliquant le théorème de l’enveloppe on obtient la contrainte incitative locale:

dU(β, β)

dβ
=

∣∣∣∣∣∣

∂U(
∧

β , β)

∂β

∣∣∣∣∣∣∧
β=β

En effet,

dU(β, β)

dβ
=

∂U(
∧

β(β), β)

∂
∧

β

.
d
∧

β(β)

dβ

∣∣∣∣∣∣
∧

β(β)=β
+

∂U(
∧

β(β), β)

∂β

∣∣∣∣∣∣∧
β(β)=β

Comme
∧

β(β) = β est la réponse qui maximise l’utilité:

∂U(
∧

β(β), β)

∂
∧

β

= 0

et

dU(β, β)

dβ
=

∂U(
∧

β(β), β)

∂
∧

β

∣∣∣∣∧
β(β)=β

=
∂R(k(β), β)

∂β

∣∣∣∣ (20)

l’équation (20) étant une identité valable pour tout β , en intégrant, on exprime le niveau d’utlité
de l’emprunteur correspondant à cette contrainte incitative locale.

U(β) =

∫ β

β−

∂R(k(s), s)

∂s
ds+ U(β−)

avec U(β−) = 0
Compte tenu de la définition de l’utilité on en déduit le taux d’intérêt qui incite localement

l’emprunteur à révéler la vérité:

r(k(β)) = R(k(β), β)−

∫ β

β−

∂R(k(s), s)

∂s
ds− U(β−). (21)

Après avoir montré dans la proposition 3 que le mécanisme incitatif local par application du
taux d’intérêt pousse l’emprunteur à révéler la vérité et empêche l’emprunteur à ne pas se faire
passer par un autre type différent de son vrai type. Nous allons donc partir de ce résultat pour
établir la proposition suivante:

Proposition 4 Pour que le mécanisme de contrat soit globalement incitatif, on doit avoir pour

tout β et
∧

β, U(
∧

β, β)− U(β−) ≤ 0 ou β ≥
∧

β. L’IMF en incitant les emprunteurs à choisir un
montant de crédit inférieur au montant socialement optimal à l’exception des emprunteurs ayant
les caractéristiques β−. L’utilité de l’emprunteur ou de l’agent est:

U(β) =

∫ β

β−

∂R(k(s), s)

∂s
ds
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Cette utilité augmente en fonction β à un taux qui augmente avec k(β). Pour maximiser son
profit, l’IMF a donc intérêt à inciter l’emprunteur à emprunter un montant de crédit inférieur au
montant de crédit optimal. Par contre l’IMF a intérêt à réduire le montant de crédit des agents
de type risqué pour réduire son coût. C’est ce qui explique le surplus net laissé par le mécanisme
optimal aux agents. Ce surplus est nul pour β = β− et croissant en β. L’IMF obtient la révélation
de la vérité en accordant un montant de crédit élevé ou la prime aux emprunteurs ayant la plus
forte disposition à rembourser.

Preuve de la Proposition 4, voir annexe.

1.4 l’incitation à l’effort pour le remboursement et l’équilibre avec risque

moral

Le risque moral survient lorsque les états de la nature et les actions des emprunteurs ne sont pas
observables par l’IMF. Ce qui est observable, c’est le fait qu’un échec du projet ou un défaut de
remboursement se produisent. Dans ces conditions, il n’y a pas de mécanisme par lequel l’IMF peut
convaincre un emprunteur à révéler soit l’état de la nature réalisé, soit son comportement à ne pas
respecter ses engagements, soit ses activités sans mentir. Ainsi le risque moral est important dans
l’économie. Il survient lorsque le risque est présent, les individus sont riscophobes et "l’effort" est
coûteux à observer dans le contexte des contrats principal-agent. Par conséquent, il y a une relation
d’arbitrage entre le partage des risques et les incitations. Le rationnement de crédit, ou le refus
par l’IMF de renouveler le contrat d’un client en cas de défaut de remboursement ou de l’échec
du projet peuvent influencer les incitations des emprunteurs à produire de la prévention dans la
gestion du crédit.
Soit β− le type sûr ; β+ le type risqué et α(e) la probabilité de remboursement associée à

l’effort e, où e = 0 correspond à une absence complète d’effort. Nous supposons que eh est l’effort
élevé qui correspond au remboursement total et ce qui signifie que l’emprunteur bénéficie une prime
el est l’effort faible qui indique un remboursement partiel ou nul et cela signifie pour l’emprunteur
pas de prime.

0 ≤ α < 1 α ∈ [0, 1]

α(0) = α < 1 Par conséquent le niveau de remboursement du crédit des emprunteurs
est faible.
Souvent le niveau d’effort sont discrets, cela signifie que l’effort est ordinal. Dans notre cas nous

supposons un continuum de niveau d’effort.
La fonction d’espérance d’utilité avec un effort continu est:
Uh(eh) est la fonction d’utilité lorsque l’emprunteur fourni un effort élevé et Ul(el) est la fonction

d’utilité lorsque l’effort est faible, ph(eh) est la prime associée à l’effort élévé.

E(U) = αh(eh)Uh(ph(eh), βh, kh, e) + αl(el)Ul(βl, kl, e) (22)

où ∂Uh
∂eh

> 0 et ∂2Uh
∂e2

h

≥ 0.

- Si elle est séparable , Ui(β, e) = Ui(β)− e
Alors, Ui(β, e) = u(β)− e. i ∈ [0, 1]
avec U(β) = Ul(β) = Uh(β)
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Intuitivement, plus le montant du crédit augmente l’emprunteur est moins prudent. Cette
intuition, quoique normalement correcte, n’est pas toujours vérifiée.
Si l’effort permet la réussite du projet, la fonction d’espérance d’utilité avec l’effort monétaire

s’écrit:

EU = αh(eh)Uh(ph(eh), βh, kh − e) + αl(el)Ul(βl, kl − e)

Le problème de l’emprunteur qui choisit son niveau d’effort est:

Max EU = αh(eh)Uh(ph(eh), βh, kh − e) + αl(el)Ul(βl, kl − e) (23)

La condition de premier ordre, avec effort positif, est:

[α′h(eh)(Uh)] + [α
′
l(el)Ul)] +

[
αh(eh)

∂Uh
∂e

+ αl(el)
∂Ul
∂e

]
= 0 (24)

Le terme entre accolades est le bénéfice marginal de l’effort, l’augmentation de la probabilité de
réussite occasionnée par l’augmentation d’effort fois l’augmentation en utilité d’une augmentation
d’une unité dans la probabilité de réussite. Le terme entre crochets est l’espérance de coût marginal
de l’effort. Les désutilités marginales de l’effort pondérées par les probabilités des deux situations.
La condition de deuxième ordre est:

µ = [αh(eh)(Uh)] + [αl(el)Ul)] + 2

[
αh(eh)

∂Uh
∂e

+ αl(el)
∂Ul
∂e

]
+

[
αh(eh)

∂2Uh
∂e2

+ αl(el)
∂2Ul
∂e2

]
< 0

(25)
µ est positif. En conséquence, l’effort peut être discontinu en fonction des paramètres du contrat

de crédit et peut augmenter de façon discontinue, en réponse à une augmentation du montant du
crédit fourni.
Même si la condition de deuxième ordre est toujours satisfaite, l’effort peut augmenter quand

le montant du crédit augmente. Ce qui explique que l’augmentation du remboursement du crédit
par un type sûr se traduit par l’augmentation de son niveau d’effort e > 0

∂e

β
]β = −

1

µ

[
αh(eh)

∂Uh
∂βh

+
∂2Uh
∂e∂βh

]
(26)

Cette expression est positive si ∂2Uh
∂e∂βh

est suffisamment positif si le type sûr diminue la désutilité

marginale de l’effort.
Cependant, avec l’utilité séparable, µ est toujours négatif, ce qui implique qu’il y a un maximum

unique pour la décision d’effort d’un individu. De plus une augmentation du montant de crédit
n’induit pas l’augmentation de l’effort. En outre, au dessus d’un niveau de crédit caractérisé par:

lim
e→0

α(e)(−ul+uh)−1 = 0, l’effort est nul, cette équation caractérise le lieu géométrique d’effort

nul (LEN) qui, dans le cas de la séparabilité, divise l’ensemble pour lequel l’effort est positif, de
l’ensemble pour lequel l’effort est nul.
Si lim

e→0
α(e) = −∞ donc (−ul + uh) = 0 , avec l’utilité indépendante des événements implique

que ul = uh.

Ainsi, si lim
e→0

α(e) est fini, alors −ul + uh < 0.
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Sous le contrat (p, β), nous pouvons aussi établir l’espérance d’utilité de la façon suivante:
A partir de l’équation de l’espérance d’utilité on obtient,

αh(eh)U
′
h(ph(eh), βh, kh, e)dph + αl(el)U

′
l (βl, kl, e)dβl = 0

dβl
dph

=
αh(eh)U

′
h(ph(eh), βh, kh, e)dph

αl(el)U ′l (βl, kl, e)
(27)

D’après l’équation, toute courbe d’indifférence est croissante. Nous montrons aussi que toute
courbe d’indifférence est concave dans le plan (p, β), à partir de l’équation on déduit aussi que pour
un contrat donné, la courbe d’indifférence associée à e = el est plus pentue que celle associée à
e = eh
Lorsque l’effort n’est pas observable l’emprunteur du type risqué reçoit une prime moyenne, plus

élevée que quand l’effort est observable, car une fois que le niveau d’effort est connu, il est donc facile
d’avoir une certaine information sur le rendement de l’emprunteur. A priori il n’obtient pas plus en
terme d’utilité, toutefois, si l’IMF a, à son niveau, le pouvoir de négociation, l’emprunteur obtient
son utilité de réserve dans les deux cas. La situation où l’effort n’est pas observable est moins bonne
pour l’IMF et par conséquent, elle propose un contrat qui l’arrange, sans être le meilleur contrat
pour l’emprunteur.
Le mécanisme suivi par Arnott et Stiglitz [1987] est de définir l’équilibre concurrentiel comme

étant un équilibre de Nash dans les contrats admissibles, avec la liberté d’entrée et de sortie, et
d’examiner la nature de l’équilibre sous des définitions concurrentes de contrats admissibles.

Proposition 5 Généralement avec l’utilité séparable, les augmentations du montant de crédit ne
causent pas d’augmentations d’effort. Cependant, avec l’utilité non séparable, l’effort peut aug-
menter soit de façon continue ou discontinue suite à une augmentation du crédit.

1.4.1 Les courbes d’indifférence et niveau d’effort sous le risque moral

Par rapport à l’analyse de la section précédente, on peut dériver une fonction reliant l’effort aux
paramètres du contrat de crédit C = e(p, β). La substitution de cette fonction, rend l’espérance
d’utilité fonction uniquement de paramètres exogènes et du contrat de crédit, c’est à dire: V (p, β) =
EU(e(p, β), p, β). Nous faisons l’analyse dans le plan (p , β).
La procédure est d’analyser la forme des courbes d’indifférence dans le plan (p , β), d’abord

pour le cas deux niveaux d’effort et enfin pour un continuum de niveaux d’effort.
La section qui suit nous évoquerons le niveau d’effort avec utilité séparable.

Deux niveaux d’effort, utilité séparable Supposons qu’il y a deux niveaux d’effort el effort
faible et eh effort élevé, avec le niveau d’effort élevé, la probabilité de réussite du projet est élevé.
Si la fonction d’utilité est séparable, la courbe d’indifférence correspondant au niveau d’effort faible
est plus escarpée que la courbe d’indifférence correspondant au niveau d’effort élevé.
Avec un effort élevé, la probabilité de réussite du projet est plus grande, ainsi l’emprunteur est

prêt à rembourser pour obtenir une prime élevée.
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Avec une utilité séparable, toute augmentation du montant de crédit induit une augmentation
de l’effort. Le résultat analogue avec deux niveaux d’effort est que l’emprunteur choisit l’effort élevé
en présence d’un montant de crédit élevé et l’effort faible avec un montant de crédit faible.

ϕh,l est le lieu géométrique de changement, V2l est la courbe d’indifférence correspondant
à l’utilité U2 quand l’emprunteur choisit l’effort élevé, et V2h la courbe d’indifférence lorsque
l’emprunteur choisit l’effort faible. Au dessous de ϕh,l, le client choisit l’effort élevé et les courbes
d’indifférence correspondant à l’effort élevé sont pertinentes ; au-dessus de ϕh,l les courbes d’indifférence
correspondant à l’effort faible sont pertinentes.

Le continuum de niveaux d’effort, utilité séparable Nous supposons que les αh(e) est la
probabilité associée à l’effort e qui implique pour un client le remboursement (r) total et , αl(e)
est la probabilité qu’un client de l’IMF effectue un remboursement partiel ou nul, e ∈ [h, l] de
l’emprunteur et vérifie la relation suivante: αh > αl.
L’effort fourni par l’agent de type β engendre un coût c(e, β) qui dépend du niveau d’effort et

type de l’emprunteur, que nous considérons ici comme une désutilité. β ∈ [βh,βl], avec l’hypothèse
que e = el nous avons c(el, βh) = c(el, βl) et e = eh nous aurons c(eh, βh) < c(el, βl). Avec
ces deux hypothèses l’emprunteur de type βh a un coût marginal de l’effort plus élevé que celui de
l’agent de type βl. Chaque client possède une richesse initiale d’un montant R
Le contrat de dette proposé stipule le remboursement, la prime et l’effort, nous précisons que le

niveau d’effort choisi par le client n’est connu que par lui, donc son information privée, on est en
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présence d’un problème d’aléa moral. Puisque l’effort n’est pas observable par l’IMF au moment de
la mise en place du contrat de crédit, et donc lorsqu’elle offre un contrat doit tenir compte du fait
que pour chaque contrat proposé, le client choisit le niveau d’effort ex post de façon à maximiser
son espérance d’utilité.
L’espérance d’utilité d’un client de type β qui fourni un niveau d’effort e lorsqu’il choisit un

contrat de crédit (r, p, e) est:

EUβ(r, p, e) = αl(e)u(R+ r) + αh(e)u(p+R− r)− c(e, β) (28)

Le client adopte le niveau d’effort e = eh si et seulement si la condition suivante est vérifiée:

αl(eh)u(R+ r) + αh(eh)u(R+ p− r)− c(eh, β) > αl(el)u(R+ r) + αh(el)u(R+ p− r)− c(el, β)

⇔ u(R+ r)− u(R+ p− r) >
c(eh, β)

α(el)− α(eh)
(29)

Cependant, les contrats qui laissent l’agent indifférent entre les deux niveaux d’effort est noté
ϕβ est la courbe d’équation:

u(R+ r)− u(R+ p− r) =
c(eh, β)

α(el)− α(eh)
(30)

Chassagnon et Chiappori (1996) montrent que la courbe représentant l’ensemble des contrats
qui laissent l’agent indifférent entre les deux niveaux d’effort est continue, décroissante et a une
pente inférieure à −1.
Nous définissons les caractéristiques de toute courbe d’indifférence pour un niveau d’utilité et

un effort e ∈ [el, eh]. A partir de l’équation précédente on obtient:

(αl(el))u
′(R+ r)dr + αh(eh)u

′(R+ p− r)dp

dr

dp
=

αh(eh)u
′(R+ p− r)

αl(el))u′(R+ r)
(31)

Ainsi, toute courbe d’indifférence est croissante dans le plan (r, p).

Nous pouvons donc identifier l’ensemble des contrats qui procurent une espérance de profit nul
à toute IMF. Dans la zone e = el, cet ensemble correspond à la portion de la droite passant par

l’origine et de pente αl(el)
1−αl(el)

et dans l’autre zone, à la portion de la droite passant par l’origine et

de pente αh(eh)
1−αh(eh)

d’où e = eh. La courbe de profit nul est donc la réunion de ces deux segments

de droite.
La forme d’une courbe d’indifférence, quand il y a un continuum de niveaux d’effort, est déter-

minée par deux forces. L’aversion au risque implique des courbes d’indifférence convexes (courbure
négative). En effet, lorsque le montant de crédit diminue l’effort baisse ; ce qui augmente la pente
des courbes d’indifférence ; cet effet rend concaves les courbes d’indifférence.

Le résultat important est que lorsque l’effet de désincitation à l’effort domine l’effet de riscopho-
bie, les courbes d’indifférence sont non convexes. Ainsi la non-convexité des courbes d’indifférence
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(dans l’espace r , p ) causée par le risque moral a des implications très significatives sur l’existence
et la nature de l’équilibre concurrentiel.
Avec effort constant, les courbes d’indifférence sont convexes dans l’espace (r, p ) ; avec un

nombre fini de niveaux d’effort, les courbes d’indifférence ont une forme dentelée et ne sont jamais
convexes ; et avec un continuum de niveaux d’effort, les courbes d’indifférence peuvent être ou ne
pas être convexes, selon les puissances relatives des effets de la riscophobie et de désincitation à
l’effort.

L’ensemble des possibilités n’est pas convexe L’ensemble des possibilités est l’ensemble des
contrats pour lesquels les profits sont non négatifs, ce qui explique que (r, p) ont des caractéris-
tiques selon lesquelles αl(e(p, r))r− αh(e(r, p))p ≥ 0, et le lieu géométrique de profit nul est le lieu
géométrique des contrats dont les profits sont nuls.

Utilité séparable Pour un niveau d’effort fixé à
∼
e le lieu géométrique de profit nul et le rayon qui

part de l’origine avec une pente
∼
q = αh(

∼
e)/αl(

∼
e). La méthode de construction du lieu géométrique

de profit nul avec deux niveaux d’effort est analogue à celle utilisée pour construire les courbes
d’indifférence dans ce cas.

Ensemble de possibilités et lieu géométrique de profit nul.
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Utilité non séparable Parce que l’effort peut être discontinu dans les paramètres du contrat de
crédit lorsque l’utilité est non séparable, l’ensemble des possibilités peut être non convexe. Il se peut
qu’il y ait des segments sur la frontière de l’ensemble des possibilités avec des profits strictement
positifs.

Proposition 6 Avec une utilité séparable, l’ensemble de possibilités est connexe, mais non convexe.
Avec l’utilité non séparable , l’ensemble de possibilités peut ne pas être connexe et peut contenir des
segments sur sa frontière où les profits sont strictement positifs.

Dans la section suivante nous mettrons l’accent sur le contrat optimal et équilibre avec risque

moral.

Contrat optimal et équilibre avec risque moral Nous supposons que l’emprunteur est averse
au risque, sa fonction d’utilité de VNM, u(.), est deux fois continument différenciable, strictement
croissante et concave. Elle est séparable par rapport au coût de l’effort. Les contrats C = (r , p)
spécifient une prime p ≥ 0 contre un remboursement r ≥ 0. Les emprunteurs ne diffèrent donc que
par leur type βi , d’où β ∈ {βh, βl} n’est connu que de l’emprunteur: c’est son information privée.
Le type influence le coût marginal de l’effort, à un type plus important est associé un coût marginal
plus élevé, c’est à dire c(e, βh) > c(e, βl) dès lors que e > 0.
Nous pouvons caractériser le meilleur contrat qu’une IMF peut offrir à un client d’un type donné

β. Le client obtient le contrat qui maximise son espérance d’utilité par les contrats realiasant une
espérance de profit non négative. Ce contrat va dépendre du niveau de coût d’effort et du type de
client c(e, β). Si l’emprunteur ne peut être incité à l’effort au remboursement parce que ce coût
est très élevé, il bénéficiera le meilleur contrat avec garantie réelle C1 (δ1). Dans le cas contraire,
l’emprunteur est incité à l’effort par un contrat avec garantie partielle par C0(δ0).
Il existe donc un niveau de coût c∗ tel que lorsque le coût d’effort du client est égal à ce seuil,

le client est indifférent entre le contrat C1 (δ1) et le contrat C0(δ0) correspondant à ce coût. Ce
contrat particulier sera noté C∗1 (δ

∗
1) = (e

∗
h, β

∗
h).

Lemme1. Il existe un seuil c∗ > 0 tel que:
— Si c(eh, βh) > c∗ , alors l’emprunteur obtient le contrat C0(δ0) (pas d’incitation à l’effort;
— Si c(eh, βh) ≤ c∗ , alors l’emprunteur obtient le contrat. C∗1 (δ

∗
1) = (e

∗
h, β

∗
h).

C1(δ1) = (eh, βh) (incitation à l’effort) où ehet βh sont solutions de:

u(R+ r)− u(R+ p− r) =
c(eh, β)

α(el)− α(eh)

αl(eh))r − αh(eh)p = 0

Preuve. Voir annexe.

Avant d’établir l’équilibre en contrat de dette, nous notons les propriétés suivantes:
Lemme 2: L’ensemble des contrats incitatifs d’un emprunteur de type faible βl est inclut

dans celui d’un emprunteur de type élevé ou sûr βh. Arnott et Stiglitz (1988) dans le cadre d’un
contrat d’assurance considéraient des agents identiques. Ils ont montré qu’il existe deux zones qui
correspondent chacune à l’ensemble des contrats induisant un niveau d’effort donné.
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Preuve: Supposons un contrat (e, β) qui incite l’emprunteur de type élevé βh à adopter le
niveau d’effort e = eh = 1. Il vérifie donc la condition suivante:

u(R+ r)− u(R+ p− r) ≥
c(eh, βh)

α(el)− α(eh)
>

c(el, βl)

α(el)− α(eh)

La courbe d’indifférence d’un emprunteur de type βh est toujours au moins aussi pentue que
celle d’un emprunteur de type βl.

Lemme 3: Si à l’équilibre, l’emprunteur de type βh est incité à fournir l’effort, alors à l’équilibre
l’emprunteur de βl doit aussi fournir l’effort. L’effort e est fonction croissante du coût c.

Preuve: Supposons que EUh(Ch1 (δ1) ≥ EUh(C0(δ0).
Alors EUl(C

h
1 (δ1) > EUh(C

h
1 (δ1) ≥ EUh(C

h
0 (δ0). car c(eh, βh) > c(el, βl).

De plus EUl(C
l
1(δ1) > EUl(C

h
1 (δ1) car (C

h
1 (δ1) appartient à la zone des contrats incitatifs de

βl et par définition (C
l
1(δ1) est le meilleur contrat de βl dans la zone incitative de βl.

Donc EUl(C
l
1(δ1) > EUl(C

h
0 (δ0) car EUh(C0(δ0) = EUl(C0(δ0).

Ces résultats nous montrent une situation dans laquelle il existe uniquement un problème d’aléa
moral.

Proposition 7 Lorsque le niveau d’effort n’est pas observable par l’IMF alors que le type, de
l’emprunteur est observable, l’équilibre existe et dépend de la fonction des coûts.
est caractérisé par l’une des trois configurations suivantes:
Si c∗ < c(eh, βl) < c(eh, βh) , C0(δ0).
Si c(eh, βl) < c(eh, βh) ≤ c∗ , l’équilibre est la paire de contrats

(
Ch1 (δ1),C

l
1(δ1)

)
, Ch1 (δ1)

est destiné aux emprunteurs de type βh et Cl1(δ1) destiné aux emprunteurs de type βl .
—Si c(eh, βl) ≤ c∗ < (eh, βh) , l’équilibre est la paire de contrats

(
C0(δ0) ,Cl1(δ1)

)
, C0(δ0) est

destiné aux clients de type βh et Cl1(δ1) destiné à ceux de type βl.

Preuve:

—Premier cas:A l’équilibre, lorsque les coûts marginaux des deux clients sont élevés, l’incitation
de tout emprunteur à l’effort s’avère alors trop coûteuse les emprunteurs obtiennent donc le meilleur
contrat C1 (δ1) avec garantie réelle.

—Deuxième cas: A l’équilibre les coûts marginaux des deux clients sont faibles, de telle sorte
que tous les emprunteurs peuvent être incités à l’effort. De plus la garantie supportée par le client
de type βh est plus élevée que la garantie du client de type βl.
En effet, dans le contrat de dette, il est plus difficile d’inciter l’emprunteur βh que l’emprunteur

βl à l’effort. Pour la simple raison que l’emprunteur de type βh fourni les garanties nécessaires pour
l’obtention de son contrat. Ce qui explique que la part du risque que l’on doit faire supporter à
l’emprunteur de type βh pour qu’il fasse d’effort soit plus élevé.

—Troisième cas: A l’équilibre, lorsque seul le coût marginal de l’emprunteur βl est suffisamment
faible. Dans ce cas, seul l’emprunteur de type βl peut être incité à l’effort.

L’Equilibre en présence de Sélecion Adverse et Aléa Moral Nous supposons que l’IMF ne
peut pas distinguer un client dont le coût marginal de productivité est élevé d’un emprunteur à faible
coût. Nous sommes donc dans une situation où il existe simultanément un problème d’aléa moral et
un problème de sélection adverse. Le concept d’équilibre concurrentiel en présence d’antisélection
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considéré ici est l’équilibre de type Nash de Rothschilid et Stiglitz (1976). Nous faisons l’hypothèse
que chaque IMF a des anticipations statiques sur le marché, ce qui implique qu’il n’a aucun intérêt
à proposer un contrat déficitaire. Dans ce cas un contrat résiste sur le marché si l’offre rivale
n’influence pas ce contrat. Ce qui conduit à la définition de l’équilibre de Rothschild et Stiglitz
(1976).

Définition: Un équilibre est un menu de contrats tels que les deux conditions suivantes soient
vérifiées:
—Chaque contrat réalise un profit non négatif;
— Il n’existe pas un contrat en dehors de ce menu que s’il était offert conjointement aux contrats

d’équilibre serait profitable.

Avant de déterminer l’équilibre, nous remarquons qu’à l’équilibre il est impossible que les em-
prunteurs ayant des risques différents obtiennent le même contrat de crédit, ce qui explique qu’un
contrat d’équilibre ne peut pas être mélangeant. Pour démontrer ce résultat allons établir le lemme
suivant.

Lemme 4. A l’équilibre, le profit réalisé par une IMF quand elle octroie un contrat de crédit
à un emprunteur, quel que soit son type est nul.

Preuve: Lorsque les emprunteurs ont des risques différents, l’emprunteur βl est plus risqué que
l’emprunteur βh. Ainsi, C

l
1(δ1) devient l’équilibre du contrat βl par supposition cet emprunteur

réalise avec ce contrat un profit strictement positif. Toutefois, si une IMF rivale ou concurrente
offre un autre type de contrat très proche Cl1(δ1) du contrat noté C

l(ǫ) cela n’attire uniquement
que les emprunteurs de type βl et réalise un profit strictement positif. Ce qui contredit la définition
de l’équilibre. Le même résultat peut être établi pour l’emprunteur de type βh.

Une conséquence directe de ce lemme est que l’équilibre ne peut pas être mélangeant. Sup-
posons qu’un contrat unique soit destiné aussi bien aux emprunteurs de risques faibles βh, qu’aux
emprunteurs de hauts risques βl à l’équilibre. Puisqu’on fait un profit nul sur βh et que βl est plus
risqué que βh, alors ont fait des pertes sur βl avec ce contrat. Le profit espéré avec ce contrat est
donc négatif: ce contrat ne peut donc pas être un équilibre.

Nous avons finalement identifié que: d’une part l’équilibre sépare les risques et d’autre part tout
contrat offert à l’équilibre est neutre.
nous pouvons établir la proposition suivante :

Proposition 8 A l’équilibre, l’emprunteur de type βl obtient son contrat d’équilibre d’aléa moral.
Quant à l’emprunteur de type βh il obtient le contrat solution du programme (P) suivant:

MaxEUβh(C)

Sous / Contraintes

αl(e(p, r))r − αh(e(r, p))p ≥ 0,
EUl(C

AM
l ) ≥ EUl(C)
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Preuve. Notons Cl le contrat d’équilibre de βl et (C
AM
l ) = (rAMl , pAMl ) son contrat d’équilibre

dans la situation d’aléa moral.

Nous aurons alors, EUl(Cl) ≤ EUl(C
AM
l ) car parmi les contrats ne réalisant pas de pertes,

CAMl représente donc le meilleur contrat.
Supposons que EUl(Cl) < EUl(C

AM
l ). Alors il existe un ǫ > 0, tel que le contrat C(ǫ) = (rAMl ,

pAMl + ǫ) vérifie,

EUl(Cl) < EUl(r
AM
l , pAMl + ǫ) < rAMl , pAMl

Ainsi, si ce contrat attire βh, il fait des gains sur βh puisque ce dernier est moins risqué que βl.
Donc une firme entrante qui propose (rAMl , pAMl + ǫ) réalise des gains, ceci constitue la première
partie de la proposition.

Notons URSh , le niveau d’utilité de l’emprunteur de type βh avec le contrat solution du pro-
gramme (P). Supposons que le contrat d’équilibre de l’emprunteur de type βh noté Cl = (rl , pl)
soit tel que EUl(Cl) > URSh . Comme le profit réalisé avec le contrat d’équilibre Cl est non négatif,
alors Cl , viole la deuxième contrainte du programme (P). Ce contrat vérifie donc la condition suiv-
ante: EUl(C

AM
l ) < EUl(Ch). A ce niveau le client de type βl préfère le contrat Cl au contrat C

AM
l

: cela n’est pas possible, donc EUh(Ch) < URSh .

Supposons que EUh(Ch) < URSh . Alors il existe ǫ > 0 tel que le contrat Ch(ǫ) = (rh , ph + ǫ)
vérifie EUh(Ch) < Uh(rh , ph + ǫ) < URSh et réalise un profit strictement positif.

Or EUl(rh , ph + ǫ) < EUl(rh, ph) < EUl(C
AM
l ). Une IMF entrante attire uniquement les

clients de type βh et réalise des gains. D’où la deuxième partie de la proposition.

Compte tenu des informations précédentes, nous pouvons caractériser l’équilibre lorsque les
problèmes d’aléa moral et d’antisélection coexistent.

Proposition 9 Lorsque l’IMF ne peut observer ni le niveau de garantie, ni son type, trois situations
sont possibles à l’équilibre.

- Si c∗ < c(eh, βh) < c(el, βl), l’équilibre existe toujours: c’est le contrat C0(δ0).
-Si c(eh, βh) < c(el, βl) ≤ c∗, alors s’il existe un équilibre c’est le contrat Cl1(δ1), de plus,

l’équilibre existe si la proportion des emprunteurs de type βl est supérieure ou égale à un seuil.
-Si c(eh, βh) ≤ c∗ < c(el, βl), alors s’il existe un équilibre c’est la paire de contrats (C0, C

∗
1 ).

Les emprunteurs de type βl choisissent le contrat C0 et ceux de type βh, le contrat C
∗
1 . De plus,

l’équilibre existe si la proportion des emprunteurs de type βl est supérieure ou égale à un seuil.

Preuve voir annexe.

Le tableau ci-dessous indique quelques résultats des différents contrats.
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Aléa moral Aléa moral et antisélection
c(eh, βh) et c(el, βl) Faibles

{
Cl1(δ1) , C

h
1 (δ1)

} {
Cl1(δ1) ,C

l
1(δ1)

}

c(eh, βh) Faible et c(el, βl) Elevé
{
C0(δ0) ,Ch1 (δ1)

}
{C0(δ0) ,C∗1 (δ

∗
1)}

c(eh, βh) et c(el, βl) Elévés
{
Ch0 (δ0) ,C

h
0 (δ0)

} {
Ch0 (δ0) ,C

h
0 (δ0)

}

c(eh, βh) Elevé et c(el, βl) Faible
{
Ch0 (δ0) ,C

l
0(δ0)

} {
Ch0 (δ0) ,C

l
0(δ0)

}

Dans la logique où les coûts sont élevés, les choses se présentent comme s’il n’y a pas de problème
d’antisélection. Ce qui explique que le meilleur contrat d’un emprunteur quel que soit sont type est
le contrat avec garantie totale, pour la simple raison que même si l’IMF ne pourrait pas distinguer
un emprunteur de type βh et celui de βl n’aura pas d’incidence sur l’offre de contrats de crédits.
Cependant, dans la logique où le contrat d’équilibre d’aléa moral pur de l’emprunteur de type βh
attire l’emprunteur de type βl. Il est évident que ce contrat n’incite pas l’emprunteur de type βl
à fournir les garanties totales. Ainsi, une IMF qui offrirait le contrat d’équilibre d’aléa moral de
l’emprunteur de type βh réaliserait des pertes. Dans ce cas, l’emprunteur βl obtient toujours le
même contrat que si l’IMF pouvait observer son type car son contrat n’attire jamais l’emprunteur de
type βh. L’IMF offre alors à l’emprunteur de type βh le meilleur contrat parmi ceux qui n’attirent
pas l’emprunteur de type βl. Comme dans le modèle de Rothschild et Stiglitz (1976), la nécessité
d’obtenir une révélation de l’information cachée a pour conséquence une "externalité négative"
subie par le "bon type d’agent". Dans notre situation l’emprunteur de type sûr βh à l’absence
d’antisélection pourrait être obligé de signer un mauvais contrat.

Conclusion 10 La mission des institutions de crédit c’est de répondre d’une certaine manière aux
besoins économiques et sociaux de ses clients. C’est donc un instrument au service des personnes à
revenus modestes qui lutte efficacement contre la pauvreté. Mais il se trouve que l’IMF et les des-
tinataires de crédit rencontrent des difficultés en présence par exemple d’asymétrie d’information
et d’aléa moral. A cela s’ajoutent les difficultés d’accès des pauvres au crédit, le faible taux de
remboursement. C’est pourquoi il y a de plus une certaine rigueur concernant l’élaboration des
contrats de crédits. Et donc l’IMF trouve des stratégies de remboursement de ses créances, il s’agit
notamment l’application des méthodes de prime à l’effort et l’incitation au remboursement. Les
problèmes de sélection adverse et d’aléa moral augmentent la proportion d’emprunteurs qui ne peu-
vent rembourser leur prêt à la date d’échéance car le rendement de l’utilisation de leur prêt ne
le leur permet pas. Les emprunteurs qui ont assez d’argent pour rembourser peuvent cependant
décider de faire défaut sur le remboursement. Le coût pour eux, associé à cette stratégie peut en
effet être faible si l’institution requiert peu de collatéral ou de garantie et si le système légal fournit
peu de soutien à l’IMF pour obtenir le remboursement de prêts défectueux. Les IMF doivent donc
développer des méthodologies de prêt qui permettent de contourner ces problèmes de sélection ad-
verse, d’aléa moral et de défaut stratégique. L’IMF cherche à obtenir des taux de remboursement
les plus élevés possible soit par l’instauration d’une prime à l’effort. Des taux de remboursement
élevés sont en effet associés à des bénéfices élevés pour l’IMF comme pour ses emprunteurs. Ils
permettent à l’IMF de baisser les taux d’intérêt qu’elle pratique sur ses prêts et ainsi de réduire le
coût financier du crédit et de rendre le crédit accessible à un nombre important d’emprunteurs. La
présence d’emprunteurs à haut risque (sélection adverse) ou défaillants (aléa moral), non identifi-
ables par l’IMF, fait augmenter le coût du crédit et impose une externalité négative pour les bons
emprunteurs et une externalité positive pour les mauvais. L’effet négatif du relèvement du taux
d’intérêt contractuel lié à la sélection adverse et à l’aléa moral peut dominer son effet positif sur le
profit de l’IMF. Ces problèmes d’asymétries poussent les institutions de crédit à rendre les contrats
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de crédit très contraignants, la signature d’un contrat est conditionnée à plusieurs paramètres. La
microfinance améliore concrètement la vie des familles et de leur foyer, elle renforce les économies
en investissant dans la capacité de production des communautés locales. Elle facilite également
l’intégration des populations pauvres au sein des flux économiques par la création de nouveaux em-
plois, de nouveaux investissements et de nouvelles infrastructures. Le microcrédit donne du pouvoir
aux pauvres en diversifiant les choix qui s’offrent à eux, et en renforçant leur confiance en eux
par une grande participation économique. La microfinance et le microcrédit durable offre aux plus
démunis de meilleures perspectives et assure un impact durable sur la réduction de la pauvreté et
sur le processus de développement social et humain.

Annexe 1

A1. Propriètés de k(e, β)

Définition: M(e, β) =

∫

K

kdG(k/e, β) or pour tout t > 0

t∫

−t

kdG(k/e, β) =

0∫

−t

kdG(k/e, β) +

t∫

0

kdG(k/e, β)

Soit en intégrant par parties:
t∫

−t

kdG(k/e, β) = [kG(k/e, β]0−t −

0∫

−t

G(k/e, β)dk

+[kG(k/e, β]t0 −

t∫

0

G(k/e, β)dk

=

0∫

−t

[G(−t/e, β)−G(k/e, β)] dk

+

t∫

0

[G(t/e, β)−G(k/e, β)] dk

M((e, β), peut donc s’exprimer:

M((e, β) = lim

t∫

−t

kdG(k/e, β)

t→ +∞

= −

0∫

−t

G(k/e, β)dk +

+t∫

0

[1−G(k/e, β)dk]

et on obtient
M(e,β)
∂β = −

∫

K

∂βG(k/e, β)dk
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Sous H3 : M(e,β)
∂β = −

∫

K

∫

y≤K

M(y/e,β)
∂β dydk

= −k(e, β)

∫

K

∫

y≤K

M(y/e,β)
∂e dydk

= k(e,β)
∂e M(e, β)

et on a les égalités:

k(e, β) =
G
∂β

G
∂e

(./e, β) =

G
∂β

G
∂e

(./e, β) =

M
∂β

M
∂e

(e, β).

Annexe 2: Preuve de la proposition 1

Partant de la contraite incitative, l’augmentation de la prime du type β face au contrat (e∗j , p
∗
j )

s’écrit:

U(p∗j (β), e
∗
j (β), β) =

d

dβ
[U(p∗j (β

+), e∗j (β
+), β)] −

β=β

= −
V

∂β
(e∗j (β), β)

U(p∗j (β), e
∗
j (β), β) =

d

dβ
[U(p∗j (β

+), e∗j (β
+), β)] −

β=β
(32)

= −
V

∂β
(e∗j (β), β)

Supposons V
∂β (e

∗
j (β), β) < 0 par exemple le cas où V

∂β (e
∗
j (β) , β) > 0, nous aurons cette valeur

p∗j (β) vérifie l’expression suivante:

U(p∗j (β) = V (e∗j (β), β)−

β∫

β−

V

∂β
(e∗j (v), v)dv (33)

où β− est le type d’agent sûr avec lequel l’IMF accepte le contrat du crédit. Si V
∂β > 0 la

contrainte est saturée de β+.
Considérons maintenant les différents contrats de crédit définis par:

Ω(β+, k) = {Y (β+) si k ≥ ρ(β)

{X(β+) sinon

avec X(β+) < Y (β+) et où l’effort que l’IMF veut instaurer est e∗j (β
+). L’utilité du client du

type β ayant annonce β+ et effectue un effort e∗ s’écrit:
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U(Ω(β+, .), e∗j , β) = U [(X(β+)]− V (e∗j , β) +G(ρ(β+)/e∗j , β)][U(X(β
+))− U(Y (β+))] (34)

L’augmentation de la prime nécéssaire à la réalisation de l’effort e∗j et à la révélation du type
du client est:

U(Ω(β, .), e∗j (β), β) = ∂βU(Ω(β, .), e
∗
j (β), β) (35)

= −
V

∂β
(e∗j , β) +

G

∂β
(
ρ

e∗j
, β)[U(X(β))− U(Y (β))] = 0

et la contrainte d’incitation à l’effort, la condition du premier ordre:

U(Ω(β, .), e∗j (β), β)

∂e
= −

V (e∗j (β), β)

∂e
+

G(ρe∗j (β), β)

∂e
[U(X(β))− U(Y (β))] = 0 (36)

En substituant (35) dans (34) nous aurons:

U(Ω(β, .), e∗j (β), β) (37)

= −
V (e∗j (β), β)

∂e
+

G(ρ(β)/e∗j (β),β)

∂β

G(ρ(β)/e∗j (β),β)

∂e

×
G(ρ(β), β)

∂e
(38)

=
V (e∗j (β),β),β)

∂e λ(e∗j (β), β) avec λ(e∗j (β, β) =
G
∂β

∂e ∂e

Sous l’hypothèse V (e,β)∂β λ(e, β) < 0, U(Ω(β, .), e∗j (β), β), la prime marginale procurée par un

contrat (Ω, e∗j ), est du même signe que U(p
∗
j (β), e

∗
j (β), β).Cependant, dans le cas où

V (e,β)
∂β < 0, la

contrainte des clients du type β− est saturée sous les deux types de contrats. En intégrant donc
(36) nous aurons:

U(Ω(β, .), e∗j (β), β)− U(p∗j (β), β)− U(p∗j (β), e
∗
j (β), β) (39)

=

β∫

β−

k(e∗j (v), v)
V (e∗j (v), v)

∂e
dv

qui s’exprime aussi:

G(ρ(β)/e∗j , β)[U(X(β))− U(Y (β))] = (40)

β∫

β−

k(e∗j (v), v)
V (e∗j (v), v)

∂e
dv + U(p∗j (β))− U(Y (β))
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Montrons que (38) et (40) déterminent l’expression ρ(β) et un versement de prime X(β) uniques
à Y (β) donné. Ainsi, (38) et (40) donnent:

V (e∗j (β), β)

∂e
×

G(ρ(β)/e∗j , β)
G(ρ(β)/e∗j , β)

∂e

(41)

=

β∫

β−

k(e∗j (v), v)
V (e∗j (v), v)

∂e
dv + U(p∗j (β))− U(Y (β))

En observant l’intégrale dans le membre de droite est négative sous (1). Par conséquent , une
condition suffisante pour que l’équation (40) admette une solution (unique) en ρ(β) sous l’hypothèse
4 est donnée par Y (β) � p∗j . Sous cette condition, l’équation (38) définit un versement X(β) qui
vérifie X(β) < Y (β). Toutefois il n’y aura possibilité de versement de prime si X(β) > Y (β). Ainsi
le mécanisme (X, Y , ρ)3

Nous notons que, le client qui a le plus faible type avec lequel l’IMF désire contracter peut
dépendre du type de contrat proposé. Ce type de contrats, dits "mécanismes de menaces", inspiré
de MIRRLEES [1974]. Trois composantes possibles: une cible ρ que le client doit dépasser pour
obtenir le meilleur des paiements X , sinon il ne reçoit qu’une compensation Y . Du fait du
problème de sélection adverse, ces trois composantes dépendent d’une annonce β+ faite à l’IMF par
le client.
Considérons le mécanisme de menace particulier Ωj(β, .) où X(β) = p∗j (β) et où l’effort que

veut instaurer l’IMF est e∗j (β). Le coût pour l’IMF d’un contrat
(
Ωj, e

∗
j

)
s’écrit ainsi:

Ek = [Ωj(β, k)
∣∣e∗j (β), β

]
= X(β) + G(ρ(β)/e∗j , β)(X(β)) < e∗j (β) (42)

Par conséquent nous avons comme résultat:

U(e∗j ,Ωj , β) > U(e∗j , p
∗
j , β)

et par définition:
U(e∗0, p

∗
0, β) ≥ U(e∗j ,Ωj , β)

Annexe 3: Preuve de la proposition 2

Nous posons: ∂V
∂β < 0 et nous supposerons que les fonctions U, V et f sont suffisantes pour

que:

e∗∗j ≤ −∂β

[
V
∂e
G
∂e

]

/∂e

[
V
∂e
G
∂e

]

Les conditions du second-ordre se caractérisent comme suit:

∂e

[
V
∂e
G
∂e

]

< 0 (a)

3BARON et MYERSON [1982] ont montré que dans le cas bidimensionnel, il peut être optimal d’utiliser des
mécanismes aléatoires.
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k ≥ ∂β

[
V
∂e
G
∂e

]

/∂e

[
V
∂e
G
∂e

]

(b)

Les conditions à vérifier sont les suivantes:

U

∂ee
≤ 0 et Ψ =

U

∂ee

U

∂β+β+
− (∂eβ+)2 ≥ 0

(a) d’après l’équation (41):

U(Ωj(β, .), e∗j (β), β)

∂ee
= −

V (e∗j , β)

∂ee
+

G(ρ/e∗j , β)

∂ee
[U(X)− U(Y )]

= −
V (e∗j , β)

∂ee
+

G(ρ/e∗j , β)

∂ee
×

V (e∗j ,β)

∂e
G(ρ /e∗j ,β)

∂e

=
G(ρ/e∗j , β)

∂e
∂e

[
V (e∗j ,β)

∂e
G(ρ /e∗j ,β)

∂e

]

≤ 0 Sous la condition (a).

En (b) , nous savons:

(∀β) : dβ

[
U(Ωj , .), e

∗
j (β), β)

∂β+

]
=

Ue∗∗j

∂eβ+
+

U

∂β+β+
+

U

∂ββ+
= 0

et :

(∀β) : dβ

[
U(Ωj , .), e∗j (β), β)

∂e

]
=

U

∂β+β+
+

U

∂eβ+
+

U

∂βe
= 0

Nous aurons donc:

U

∂β+β+
= (

U

∂β+β+
+

U

∂βe
)Ue∗∗j −

U

∂ββ+

Ainsi,

U

∂ββ+
=

V
∂e
G
∂e

ρ′(
G

∂β
− k(e∗j , β)

G

∂e
)
Ue∗∗j

∂eβ+
− k(e∗j , β)(

Ue∗∗j
∂ee

+
U

∂βe
)

= −k(e∗j , β)(
Ue∗∗j
∂ee

+
U

∂βe
)

Cependant,

U

∂β+β+
= −

U(e∗∗j + k(e∗j , β)

∂eβ+
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La condition (b) s’exprime:

Ψ = −
U(e∗∗j + k(e∗j , β)) + k(e∗j , β))

∂eβ+
+

U

∂eβ+
≥ 0

où

U

∂eβ+
=

G(ρ/e∗j , β)

∂e

{

∂e

[
V (e∗j ,β)

∂e
G(ρ/e∗j ,β)

∂e

]

e∗∗j + ∂e

[
V (e∗j ,β)

∂e
G(ρ/e∗j ,β)

∂e

]}

Il convient donc que:

−
U

∂eβ+

(

k − ∂β

[
V
∂e
G
∂e

]

/ ∂e

[
V
∂e
G
∂e

])

≥ 0

Ce résultat est vérifié sous la condition (b).
Annexe 4: Preuve de la proposition 4.

On peut par ailleurs rechercher une condition incitative globale. Compte tenu de U(β), pour

tout β et
∧

β

U(β)−R(k(
∧

β), β) ≥ U(
∧

β)−R(k(
∧

β),
∧

β)

Ce qui implique que:

U(β) ≥ U(
∧

β)−R(k(
∧

β),
∧

β) + R(k(
∧

β), β)

d’où en inversant le rôle de β et
∧

β.

U(
∧

β) ≥ U(β) +R(k(β),
∧

β)−R(k(β), β)

R(k(β), β)−R(k(β),
∧

β) ≥ U(β)− U(
∧

β) ≥ R(k(
∧

β), β)−R(k(
∧

β),
∧

β)

Par suite, comme
∂R2

∂k.∂β
> 0

k(β) ≥ k(
∧

β) quand β >
∧

β ; k(β) est non décroissant et r(β) non croissante.
Cette condition est par ailleurs suffisante pour que le mécanisme soit globalement incitatif.

Compte tenu de l’équation (20):

U(
∧

β, β) = U(β)−R(k(
∧

β),
∧

β) +R(k(
∧

β), β)

= U(β−) +

∫ ∧

β

β−

∂R(k(s), s)

∂s
ds+R(k(

∧

β), β)−R(k(
∧

β),
∧

β)

31



= U(β+) +

∫ β

β−

∂R(k(s), s)

∂s
ds+

∫ ∧

β

β−

∂R(k(s), s)

∂s
ds+

∫ β

∧

β

∂R(k(
∧

β), s)

∂s
ds

U(
∧

β, β) =

∫ β

∧

β



∂R(k(
∧

β), s)

∂s
−

∂R(k(s), s)

∂s



ds = U(β−) (43)

Pour que le mécanisme de contrat soit globalement incitatif, on doit avoir pour tout β et
∧

β,

U(
∧

β, β)− U(β−) ≤ 0 ou β ≥
∧

β, le terme entre crochets de l’intégrale sont négatifs.
On peut alors écrire en tenant compte de l’équation (21):

E(U) =

∫ β+

β−

[

R(k(β), β)−

∫ β

β−

∂R(k(s), s)

∂s
ds− c.k(β)− U(β−)

]

f(β).d(β) (44)

D’après l’intégration par partie:

E(U) =

∫ β+

β−

[
R(k(β), β)− c.k(β)−

∂R(k(β), β)

∂β

1− F (β)

f(β)

]
f(β).d(β)− U(β−) (45)

En conséquence E(U) est maximisé si l’on considère un mécanisme tel que:
-Le niveau d’utilité U(β−) est nul
-Le terme sous l’intégrale en (24) est maximum, ce qui est obtenu pour un montant de crédit

k(β)4 tel que:

∂R(k(β), β)

∂k
= c+

∂2R(k(β), β)

∂β∂k

[
1− F (β)

f(β)

]
(46)

Si le second membre de l’égalité est une fonction croissante de β, il suffit pour cela que: β → β−

, 1−F (β)
f(β) soit elle-même une fonction croissante de β, elle est le taux risque moral, alors R(k(β)

croit également avec β. C’est donc l’unique solution du programme. Avec cette solution unique, il
y a alors toujours une discrimination parfaite des clients. La loi de probabilité F vérifie la propriété
de régularité ((1−F (.)). f(.)−1 non croissant). Toute augmentation du montant du crédit implique
la réussite du projet et donc une diminution du risque moral.
Comme par hypothèse

∂2R

∂k∂β
> 0

Pour trouver l’expression de k(β) nous faisons réference à la fonction de revenu:

R(k, β) = −b
k2

2
+ (a+ β)k

Ainsi,

k(β) =
a

b
+

β

b
−

c

b
−
1

b

[
1− F (β)

f(β)

]

4La condition du second ordre de maximisation est satisfaite quand k(β) est croissant.
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Elle est déduite de l’équation (25) est non croissante, ce qui satisfait la condition globale.
β = β+ la disposition marginale à payer ou à rembourser est égale au coût marginal.
β = β+ la disposition marginale à payer ou à rembourser excède le coût marginal

D’une manière générale, nous pouvons formaliser de cette manière en appliquant le théorème
de l’enveloppe:
Si

R(β)
k

= max
K

R(k, β)

et
k∗(β) =

k

argmaxR(k, β)

alors
∂R

∂β

Négligeons donc, l’effet de la variation de β sur la solution optimale k∗(β). La propriété s’étend
aux problèmes d’optimisation sous contrainte. On remplace simplement la fonction R(.) par le
lagrangien.

Démonstration:

1)− Si
k∗(β)
k

= argmaxR(k, β)

alors ∣∣∣∣
∂R

∂k

∣∣∣∣
k∗
= 0

2)− La dérivée partielle totale de R∗(β) = R(k∗(β), β) par rapport à β est:

∂R∗

∂β
=

∂R

∂k
]k∗

∂k∗

∂β
+

∂R

∂β

Comme ∣∣∣∣
∂R

∂k

∣∣∣∣
k∗
= 0

La fonction R(β) = R(k(β), β) varie en fonction de β, k∗(β) est le choix optimal de k pour
toute valeur de β.
Alors,

dR(β)

dβ
=

∂R(k, β)

∂β

Donc les variations de la fonction objectif en fonction de β, lorsque k est déterminé de façon
optimale sont égales aux variations de la fonction objectif résultant uniquement de β et non de k.

Annexe 5

Preuve du lemme 1

Nous montrons que le profit de l’IMF est positif et qu’elle veut limiter le risque de défaut de
remboursement par l’instauration d’une prime à l’effort. Nous supposons que si l’IMF propose le
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contrat C0(δ0) sans garantie, l’empruteur fait l’effort e = el et atteint un niveau d’utilité u(R −
αl(el)r) ce contrat est-il le meilleur contrat pour les emprunteurs? Supposons maintenant que
l’IMF adopte le niveau d’effort e = eh. Il offre alors à l’emprunteur un contrat incitatif. Or comme
l’utilité de l’emprunteur croît avec l’effort, le meilleur contrat incitatif pour un emprunteur de type

βi ∈ {βl ,βh} est le contrat noté C
βi
1 (δ1). L’emprunteur obtient alors un niveau d’utilité égal à:

α(el))u(R+ r) + α(1)u(R+ p− r)− c(1, βi)
Notons c∗ le niveau de coût tel que l’utilité de l’emprunteur avec son meilleur contrat sans

garantie réelle coïncide avec l’utilité obtenue avec garantie totale. Ainsi, le contrat C
∗βi
1 (δ∗1) est le

contrat C
βi
1 (δ1) associé à c(1, βi) = c∗. Ce qui vérifie donc:

αl(el))u(R+ r) + αh(eh)u(R+ p− r)− c∗ = u(R− αl(el)r).
Le meilleur contrat que l’IMF propose à l’emprunteur dépend de c(e, βi) et de c

∗. D’une part
si c(e, βi) < c∗ , (ϕβi < ϕ∗) alors:

αl(el))u(R+r)+αh(eh)u(R+p−r)−c(e, βi) > αl(el))u(R+r
∗)+αh(el)u(R+p

∗−r∗)−c(e, βi) >
u(R− αl(el)r).
D’autre part, si c(e, i) > c∗, (ϕβi > ϕ∗) alors:

αl(el))u(R+ r)+αh(eh)u(R+ p− r)− c(e, βi) < αl(el))u(R+ r∗)+αh(eh)u(R+ p∗− r∗)− c∗.
⇐⇒ (αl(el))u(R+ r) + αh(eh)u(R+ p− r)− c(e, βi) < u(R− αl(el)r).
Nous notons qu’un emprunteur dont le coût de l’effort est inférieur à c∗, c(e, βi) < c∗ préfère le

contrat de crédit avec garantie partielle et un emprunteur dont le coût est supérieur ou égal à c∗ ,
c(e, βi) > c∗préfère un contrat avec garantie totale ou réelle.

Preuve de la proposition

1-Détermination de l’équilibre:

Nous signalons que par hypotèse l’IMF connaît les deux niveaux de coûts, nous savons dans
quelle configuration d’équilibre on se retrouverait s’il n’y avait pas de problème d’antisélection.
Ainsi l’équilibre en présence d’antisélection peut donc se faire selon différent cas:

Cas 1: Pour e = 1, c∗ < c(e, βh) < (e, βl)
Ce cas est trivial puisque les deux emprunteurs ont le même contrat en l’absence d’antisélection.

Donc l’offre de contrats ne change pas en présence d’antisélection. A l’équilibre, les deux emprun-
teurs obtiennent le contrat C0(δ0).

Cas 2: Pour e = 1, c(e, βh) < c(e, βl) ≤ c∗

Trois possibilités suivant le niveau d’effort induit par le contrat (r, p) solution du programme
de l’emprunteur de type βh.
− eh(r, p) = el(r, p) = 0.
Le meilleur contrat qu’on puisse offrir à l’emprunteur de type βh est le contrat C0(δ0). De plus

ce contrat est dominé par le contrat Cl1(δ) compte tenu de la configuration des coûts retenue.
− eh(r, p) = el(r, p) = 1.
Il faut offrir à l’agent βh le meilleur contrat de crédit qui n’attire pas l’agent βl. Ce contrat

appartient à la courbe d’indifférence de l’emprunteur βl passant par son contrat d’aléa moral C
l
1(δ):

c’est le contrat Cl1(δ).
− eh(r, p) = 1 et el(r, p) = 0.
En appliquant le même raisonnement que le précedent, le contrat recherché est Cl1(δ).
Cas 3: Pour e = 1, c(e, βh) ≤ c∗ < c(e, βl)
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Nous recherchons le contrat d’équilibre de l’emprunteur βh, comme la démarche précédente:
− eh(r, p) = el(r, p) = 0.
Le contrat recherché est C0(δ0).
− eh(r, p) = el(r, p) = 1.
Le meilleur contrat est Cl1(δ). Or pour l’emprunteur βl ce contrat est dominé par C0(δ0). Donc

on peut offrir Cl1(δ) à l’emprunteur βh.
− eh(r, p) = 1 et el(r, p) = 0.
Il faut offrir à l’emprunteur de type βh le meilleur contrat de crédit qui n’attire pas l’emprunteur

βl. Ce contrat appartient à la courbe d’indifférence de l’emprunteur βl passant par son contrat
d’aléa moral C0(δ0): c’est le contrat C

∗
1 (δ). Pour l’emprunteur βh, ce contrat domine le contrat

Cl1(δ). De plus, C
∗
1 (δ) domine le contrat C0(δ0).

αl(el))u(R+ r) + αh(eh)u(R+ p− r∗)− c∗ = u(R− αl(el)r).
Ce qui explique que:
αl(el))u(R+ r) + αh(eh)u(R+ p− r∗)− c(e, βi) > u(R− αl(el)r) car c(e, βi) < c∗

2- Existence de l’équilibre:

D’après la définition de l’équilibre retenue, le menu de contrats candidats à l’équilibre est stable,
s’il n’existe pas de déviation mélangeante profitable. Il est donc nécessaire de représenter l’ensemble
des contrats mélangeants réalisant un profit nul, encore appelé droite de pooling. Dans la zone 1
(où tous les emprunteurs fournissent des garanties) et dans la zone 3 (où aucun emprunteur ne
fournit pas de garantie) elle coïncide avec la courbe de profit nul correspondante. Par contre dans
la zone 2 (où les emprunteurs de type βh fournissent des garanties et les emprunteurs de type βl
n’en font pas), la droite de pooling correspond à la portion de la droite passant par l’origine et de
pente:

−
α

1−
−
α

avec
−
α = λβlα(el) + (1− λβl)α(el) où λβl désigne la proportion des emprunteurs de type βl

2.1—Cas 1: c∗ < c(eh, βh) < c(el, βl)
Tout contrat préféré à C0(δ0) réalise nécessairement des pertes.
2.2— Cas 2: c(eh, βh) < c(el, βl) ≤ c∗

Le contrat Cl1(δ) est un équilibre si et seulement s’il n’existe pas de déviation profitable. Cette
condition est vérifiée lorsque la droite de pooling de la Zone 2 passe au dessus de l’intersection entre
la courbe ϕh et la courbe d’indifférence de l’emprunteur βh passant par C

l
1(δ). Plus la droite de

pooling est proche de la droite de profit nul de pente α(el)
1−α(el)

, plus le contrat Cl1(δ) a des chances

de ne pas être détrôné. Ainsi, pour que l’équilibre existe, il faut que la proportion des emprunteurs
de type βl soit supérieure ou égale à un niveau critique. Ce seuil est tel que la droite de pooling de
la zone 2 passe par l’intersection entre la courbe βh et la courbe d’indifférence de l’emprunteur βh
passant par Cl1(δ). (Voir graphique).

Cas d’existence de l’équilibre lorsque les deux coûts marginaux sont suffisamment

faibles:
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2.3— Cas 3: c(eh, βh) ≤ c∗ < c(el, βl)
Le menu séparateur {(C0(δ0), (C

∗
1 (δ1)} est un équilibre si et seulement s’il n’existe pas de

déviation profitable. Plus la droite de pooling est proche de la droite de profit nul de pente α(el)
1−α(el)

,

plus le contrat (C∗1 (δ1) a des chances de ne pas être détrôné. Pour que l’équilibre existe, il faut que
la proportion des emprunteurs de type βl soit supérieure ou égale à un niveau critique.
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