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Résumé

Les économies des pays en développement sont à la fois caractérisée par une faiblesse de

l’infrastructure financière, notamment du cadre légal, et un développement important de

la finance informelle. L’imperfection du cadre légal limite considérablement l’efficacité des

mécanismes contractuels et donc contribue à l’importance du risque de transformation

des actifs (Myers & Rajan [1998]). Les entrepreneurs et les investisseurs sont alors incités

à rechercher des financements de substitution dont les mécanismes de contrôle ne sont

pas contractuels. L’appartenance des débiteurs à des communautés organisés est le point

de départ de la modélisation proposée dans ce travail. L’exclusion de la communauté, la

sanction ex post pratiquée en cas de défaut du débiteur, permet de viabiliser les relations

de crédit sur le secteur informel. Les techniques de contrôle des débiteurs différencie donc

les secteurs financiers, le secteur bancaire officiel et le secteur informel. Pour gérér en effet

le risque de transformation, le secteur bancaire recourt à des mécanismes de garanties.

Leur efficacité dépend de celle du système légal, laquelle est résumée par le coût de la

procédure judiciaire et le pouvoir de négociation qu’elle confère aux débiteurs. Cependant

même en leur absence, le risque de transformation des actifs est suffisant pour qu’existe le

dualisme financier. En effet, la diversité des techniques de contrôle des débiteurs combinée

à l’hétérogénéité des projets d’investissement et des niveaux de richesse des entrepreneurs

conduisent à l’émergence d’un dualisme endogène. Les emprunteurs se répartissent entre

les secteurs financiers essentiellement en fonction de la qualité de leurs projets et des ga-

ranties qu’ils sont capables de produire. L’imperfection du cadre légal est cependant un

déterminant important de la taille du secteur informel ainsi que de la qualité de sa popu-

lation nd’emprunteur. Paradoxalement, la qualité moyenne des emprunteurs de l’informel

augmente avec l’efficacité du cadre légal.

Classification J.E.L : E44, O16, O17
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1 Introduction

L’importance de la contribution du secteur financier au développement économique fut

l’un des thèmes essentiels des travaux pionniers deMcKinnon [1973] [29] et Shaw [1973]

[39]. Contestant le bien-fondé des politiques de répression financière, ils préconisaient une

“libéralisation” de la sphère financière domestique. Cette politique devait notamment

permettre de résorber le secteur financier “informel”, réputé inefficace et dont l’existence

ne serait due qu’à la répression financière. L’articulation entre les deux secteurs financiers,

le “formel” et l’“informel”, occupait alors une place centrale dans ces théories au prix,

cependant, d’une analyse très réductrice du secteur informel.

Aussi, dès le début des années 80, cette approche fut contestée par l’école néo-structuraliste

(Taylor [1983] [43], Van Winjbergen [1983] [45]) qui insista notamment sur le carac-

tère structurel de la dualité du secteur financier dans les économies en développement. De

fait, les politiques de libéralisation des secteurs financiers “officiels”, menées par exemple

au Ghana, au Nigeria et au Malawi au début des années 90, n’ont pas conduit à une

contraction significative du secteur informel (Aryeetey & Udry [1995] [2] p.26).

Sans doute cette persistence traduit-elle le fait que, selon l’institution financière ou

la forme de financement considérée, l’infrastructure financière varie fortement (Rajan

& Zingales [2003] [36]). Ainsi, parce qu’il utilise des mécanismes de réputation, le

financement bancaire est souvent considéré comme moins dépendant du développement

du cadre légal que le financement de marché (Rajan & Zingales [1998] [35]). Pour sa

part, le financement informel apparaît, de par sa définition même, encore moins dépendant

de l’efficacité du cadre légal. Aussi, si celle-ci est particulièrement faible, la libéralisation

financière a peu de chances d’enclencher le développement de la finance formelle (bancaire

ou de marché).

Ce développement de l’infrastructure financière apparaît d’autant plus nécessaire que

les données disponibles sur la défaillance des débiteurs dans les pays en développement1

illustrent l’importance des risques de défaut volontaire auxquels sont soumis les créanciers.

Encore ceux-ci ne sont-ils que la partie statistiquement émergée des différents risques de

transformation des actifs auxquels sont en définitive soumis les différents investisseurs

(actionnaires, banques, créanciers divers) : substitution d’actifs (Jensen & Meckling

[1976] [19]), “entrenchment” des managers (Shleifer & Vishny [1989] [40]), “private

1Mais aussi sur les pays en développement du XIXe siècle, par exemple les Etats-Unis, l’Allemagne,

les pays scandinaves (Berglof, Rosenthal & von Thadden [2001] [5], Lamoreaux & Rosenthal

[2001] [27]).
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benefits” découlant soit de la dissipation de la richesse de l’entreprise par les salaires des

dirigeants ou des bénéfices non pécuniers excessifs, soit de la vente d’actifs à des prix

insuffisants (Zingales [1998] [50]). Les prêteurs informels, comme les banques ou les

investisseurs financiers, doivent gérer ce risque de transformation par différents méca-

nismes : mécanismes contractuels comme les clauses de sauvegardes, les covenants, etc.

limitant ou encadrant le pouvoir de décision des emprunteurs, mécanismes de réputation

incitant les débiteurs à ne pas exercer les différentes opportunités “illicites” s’offrant à

eux.

Ces différents éléments de réflexions sur le dualisme financier, l’infrastrucuture fi-

nancière et le risque de transformation, conduisent naturellement à soulever certaines

interrogations. Ces dernières sont directement à l’origine de notre travail. Les institutions

informelles et les intermédiaires financiers “officiels” n’ont-ils pas des avantages compa-

ratifs différents dans l’utilisation des mécanismes de contrôle des débiteurs ? La diversité

de ces derniers peut-elle rendre compte de manière satisfaisante du dualisme? Quel est

l’impact de l’imperfection du cadre légal ? Est-elle nécessaire à l’existence du dualisme?

Est-elle un déterminant important de la taille du secteur informel ? Comment modifie-

t-elle la qualité respective des débiteurs qui se financent sur chacun des deux secteurs ?

L’amélioration de l’efficacité du cadre légal et judiciaire a-t-elle nécessairement un effet

positif sur l’investissement et sur la production globale de l’économie ?

Pour répondre à ces différentes questions, cet article s’appuie sur une modélisation

qui repose sur le risque de transformation . Ce faisant, notre travail se situe dans le

prolongement de deux littératures contemporaines : l’une empirique, l’autre théorique.

La littérature empirique est celle qui, à la suite des contributions de King & Levine

[1993] [22] [23], a tenté de mettre en évidence économétriquement l’impact du développe-

ment financier sur l’activité économique. Un des développements les plus importants de

cette littérature fut celui initié par la contribution de La Porta, Lopez-de-Silanes,

Shleifer & Vishny [1998] [24]. Dans un contexte dominé par des phénomènes d’aléa

moral ou d’antisélection, la capacité de financer efficacement l’économie devient très lar-

gement tributaire de la qualité de la gouvernance des relations financières (Stulz [2000]

[42]). Celle-ci est cependant pour une part importante, sinon essentielle, déterminée par

l’efficacité du cadre légal, la capacité de celui-ci à garantir les droits des investisseurs : “In

the end, the rights create finance.” (La Porta et alii [1999] [26]) Aussi, la littérature

empirique s’est orientée vers l’évaluation empirique des protections légales des investis-

seurs (actionnaires et créanciers) dans les pays industrialisés et en développement, leur
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impact sur la capacité de financement du développement économique.

Un des principaux résultats de cette littérature est de souligner la très forte hétérogé-

néité des protections des investisseurs et leur médiocrité dans de nombreux pays. Ainsi,

sur un échantillon de 49 pays, les données de La Porta et alii [1998] [24] font ressortir

que dans seulement 22% des pays la règle “une part un vote” est en effet observée stricte-

ment, dans seulement 16% les actionnaires peuvent regrouper leurs votes, dans seulement

22% la procuration par courrier est admise, enfin dans seulement 53% les actionnaires

disposent de mécanismes légaux efficaces pour s’opposer aux décisions des dirigeants.

Cette inefficacité du cadre légal et cette hétérogénéité entre pays ressort également

des premiers résultats du projet Lex Mundi (Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes

& Shleifer [2002] [12]) qui examine le fonctionnement concret des tribunaux.2 Ceux-ci

soulignent l’écart important entre les hypothèses théoriques courantes3 et le fonctionne-

ment effectif de la justice.4 Ainsi, sur un échantillon de 109 pays, les données illustrent la

très forte variation des durées des procédures légales, que celles-ci portent sur une procé-

dure d’éviction d’un locataire, ou sur le recouvrement d’un chèque sans provision (figures 1

et 2). Les durées moyennes (médianes) sont extrêmement élevées puisqu’il faut 254 (202)

jours pour qu’aboutisse une procédure d’éviction d’un locataire, 234 (197) jours pour

une procédure de recouvrement d’un chèque sans provision. Ces moyennes recouvrent, en

outre, une très forte hétérogénéité entre pays : il ne faut en effet qu’en moyenne 49 jours

aux Etats-Unis pour expulser un locataire contre 547 en Autriche et 660 en Bulgarie ;

de même pour les chèques sans provision, les durées sont repectivement de 60 jours en

Nouvelle-Zélande, de 527 en Colombie, et 645 en Italie.

Ces résultats mettent naturellement en doute la capacité des agents privés à régler

leurs différents contractuels et soulignent les limites du théorème de Coase, notamment

pour les pays les moins développés.5

2Berglof, Rosenthal & von Thadden [2001] [5] analysent l’évolution de l’histoire du droit de

la faillite et de sa pratique, au XIXe siècle dans quatre pays (Angleterre, Etats-Unis, Allemagne, Suède).

Leur étude souligne, notamment, le coût et l’incertitude des procédures judiciaires, les limites effectives

et légales des droits des créanciers.
3Notamment celle d’un fonctionnement sans coût et immédiat des tribunaux.
4Ces insuffisances des procédures judiciaires sont souvent apparues comme des contraintes de finan-

cement essentielles dans les pays en transition (Johnson et alii [2002] [20]). La mise en oeuvre des

dispositions légales reste très en deçà des textes. La Russie est dans la littérature (cf, par exemple, Pistor

et alii [2000] [33]) présentée comme l’exemple par excellence de cet écart entre théorie et pratique.
5Les résultats économétriques de Djankov et alii [2002] [12] font en effet apparaître un lien positif

et robuste entre la qualité des tribunaux et le développement économique. Messick [1999] [30] analyse

les réformes possibles et souhaitables du cadre légal des pays en voie de développement.
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Fig. 1 — Développement économique et durée moyenne de la procédure d’évition d’un

locataire.

Fig. 2 — Développement économique et durée de la procédure dans le cas d’un recouvre-

ment d’un chèque sans provision.
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La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny [1997] [25] ont tenté de dé-

passer la simple évaluation de l’efficience du cadre légal par des variables qualitatives

en mesurant les effets du cadre légal sur le recours au financement externe. L’hypothèse

testée est que plus la qualité des institutions est élevée, plus la capacité des entreprises à

lever des fonds est importante toutes choses égales par ailleurs. Plus précisément, ils se

sont attachés à déterminer économétriquement les contributions de l’origine des régimes

légaux6, de certains indices du cadre légal, et des variables de contrôle (la croissance du

Pib, son niveau, le log du Pib) à la capitalisation externe7. Si la significativité de l’origine

n’est pas avérée dans toutes les régressions, la variable “respect de la loi” (rule of law) est

généralement très significative. Son effet est même économiquement important : le passage

de la valeur moyenne de cette variable (6.85) à sa valeur maximale (10) fait augmenter la

capitalisation externe de 13 points de Pib. Aussi pour La Porta, Lopez-de-Silanes,

Shleifer & Vishny [1997] [25] la qualité du cadre légal a un impact important sur la

valeur et l’activité des marchés financiers. Ces premiers résultats ont été généralement

confirmés par la suite. Ainsi, Beck, Demirg-Kunt, Levine & Maksimovic [2000] [4]

ont fait apparaître un effet important des variables du cadre légal sur la croissance et sur

l’efficacité financière 8 (figure 3).

La seconde littérature qui motive ce travail est la littérature théorique sur le risque de

transformation et sur la finance informelle. Dans un contexte d’imperfection du contrôle

des entrepreneurs/débiteurs, due à la mauvaise qualité de l’information, des contrats ou du

cadre légal, chaque entrepreneur dispose d’une certaine flexibilité dans l’utilisation des ac-

tifs ou dans l’utilisation des ressources financières disponibles. En l’absence de congruence

parfaite des intérêts des créanciers et des débiteurs, cette flexibilité engendre naturelle-

ment pour les premiers un risque, risque que Myers & Rajan [1998] [32] dénomment

“risque de transformation”. Celui-ci se concrétise de différentes manières ([32] pp. 736-

37) : le vol pur et simple de l’actif, l’appropriation déguisée par des salaires et des coûts

excessifs, le non-renouvellement des actifs, la pratique de la stratégie de retrenchement9,

6Chaque cadre légal est rattaché à un des quatre régimes historiquement fondateurs selon La Porta et

alii [1998] : la Common Law anglo-saxonne, la tradition du Code Civil français, la tradition allemande,

la tradition scandinave.
7Mesurée par le ratio de la capitalisation contrôlée par les actionnaires externes ramenée au Pib.
8L’efficacité financière est l’indice calculée par Demirgurc-Kunt & Levine [1999] [11]. Il est égal au

ratio du logarithme du ratio (transactions financières / indice du coût de fonctionnement des banques).
9Plus exactement la substitution aux actifs initiaux d’autres actifs dont l’exploitation requiert le

savoir-faire des managers en place.
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Fig. 3 — Efficacité financière et qualité du cadre légal.

la substitution d’actifs10. Outre la qualité du cadre légal, un des déterminants princi-

paux du risque de transformation des actifs est leur liquidité. En effet, plus cette dernière

est importante, plus la capacité des débiteurs à les liquider avant que les créanciers ne

puissent réagir est grande. Aussi pour les investisseurs une plus grande liquidité n’accroît

pas nécessairement la valeur des projets ou des entreprises. Ceci constitue le paradoxe

de la liquidité de Myers & Rajan [1998] [32]. Une de ses conséquences est que l’in-

vestissement dans des actifs illiquides peut être souhaitable pour permettre d’accroître

la capacité d’engagement des débiteurs. L’imperfection du contrôle des débiteurs, l’exis-

tence d’un risque de transformation et le recours à des investissements illiquides sont des

éléments essentiels de notre modélisation du secteur financier bancaire.

L’imperfection du financement bancaire constitue pour les agents privés une incita-

tion puissante à rechercher d’autres formes de financement. L’existence d’institutions fi-

nancières recourant peu aux formes contractuelles explicites11 est une réalité essentielle

10I.e. la substitution d’actifs plus risqués. Dans le cadre d’un financement par endettement (avec res-

ponsabilité limitée), celle-ci permet de redistribuer la valeur de l’entreprise financée des créanciers aux

actionnaires (Jensen & Meckling [1976] [19]).
11Pour Besley [1995] [9], cette rareté du recours à des mécanismes contractuels constitue d’ailleurs le

dénominateur commun des institutions non marchandes, i.e. des coopératives de crédit, des tontines, etc. :
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des systèmes financiers des pays en voie de développement. Plusieurs explications éco-

nomiques de ces “institutions non marchandes” [9] ont été proposées. Certains comme

Stiglitz [1990] [41], Varian [1990] [46] ont insisté sur les vertus incitatives du “peer

monitoring” en présence d’asymétries d’information. Cependant, d’autres ont préféré in-

sisté sur le problème de défaut volontaire, d’engagement limité des relations de crédit.

Ainsi, Besley & Coate [1995] [8] ont proposé une analyse des coûts et avantages des

prêts collectifs où ils étudient les conséquences de la substitution d’une responsabilité

collective à la responsabilité individuelle sur les taux de remboursement des prêts. Leur

analyse montre l’existence d’effets pervers possibles de la responsabilité collective. Cepen-

dant ces conséquences négatives peuvent être limitées par l’existence de sanctions sociales.

Dans notre modélisation, ces sanctions sociales sont spécifiques au secteur informel et le

distingue du secteur bancaire : elles découlent implicitement de l’interdépendance entre les

différents agents au sein de collectivités relativement fermées12 et socialement organisées.

Lorsque les liens sociaux sont étroits, le crédit informel dispose d’un instrument incitatif

supplémentaire : la sanction communautaire.

Le présent travail a donc pour principal objectif de proposer une modélisation du

dualisme financier axée sur les problèmes de gouvernance des relations de crédit.

Sur le marché bancaire (secteur financier officiel), le risque de transformation combiné à

“In most cases these can be thought of as institutions that make relatively little use of formal contractual

obligations enforced through a codified legal system.” ([9] p. 115) Aussi les accords entre agents qui y

sont conclus sont parfois qualifiés de quasi-contrats de crédit. Platteau & Abraham [1987] [34] en ont

donné une des premières descriptions.
12L’importance de la fermeture des communautés est notamment soulignée par Udry [1990] [44] et

Coate & Ravallion [1993] [10]. La représentation d’un espace communautaire fermé au sein duquel des

échanges répétés ont lieu permet notamment la mobilisation du théorème de “monsieur tout le monde” de

la théorie des jeux répétés pour rationaliser l’existence de relations de crédit dans un monde sans contrat

(Fafchamps [1992] [13]). Ainsi, Bernhardt [1989] [7], utilisant le cadre du modèle circulaire standard

de la théorie monétaire, détermine les niveaux d’endettement robustes au risque de défaut, i.e. soutenus

par des stratégies crédibles d’équilibre. Dans le cadre circulaire, tout débiteur défaillant est contraint

de rencontrer dans l’avenir soit les créanciers victimes de ses défaillances, soit des créanciers informés

de son comportement passé. Implicitement est donc modélisée une communauté relativement fermée où

les relations de voisinage sont obligatoires, assurent une transparence suffisante des transactions et de

leurs dénouements, et permettent aussi le contrôle des débiteurs. En effet, les accords de prêts/emprunts

se font, le plus souvent, entre des individus d’une même communauté (famille, village...), i.e. entre des

agents qui disposent d’une information de bonne qualité sur leurs voisinages. Ainsi, compte tenu de la

taille restreinte des communautés, l’information circule vite au sein de la communauté et le défaut d’un

emprunteur devient rapidement une information publique.
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l’imperfection du cadre légal contraint le financement de chaque entrepreneur. Sa capacité

d’endettement dépend de ses caractéristiques, notamment sa richesse et le risque de son

projet. Toutefois, elle est aussi déterminée par les décisions de placement de sa propre

richesse : en effet, compte tenu du risque de transformation, le placement de sa dotation

dans des actifs illiquides est perçu par la banque comme un signal positif de sa volonté

de remboursement.

Néanmoins, ces différentes contraintes du financement bancaire peuvent conduire les

agents à rechercher des financements alternatifs. L’existence de relations sociales étroites

fondent la technique de contrôle du secteur informel. Celle-ci repose sur la sanction sociale,

notamment la perte de réputation et la diminution du capital social, des entrepreneurs

défaillants.

Le dualisme financier apparaît ici comme la résultante du comportement des agents

à l’équilibre. Formellement, la segmentation du secteur financier est déterminée par les

mécanismes de contrôle du risque de défaut ainsi que par les caractéristiques des emprun-

teurs. La répartition de ces derniers entre les deux secteurs financiers, l’utilisation ou non

de garanties sont déterminées conjointement par la richesse et la qualité des projets d’in-

vestissement des entrepreneurs. Comme dans la littérature sur l’anti-sélection, et toutes

choses égales par ailleurs, le secteur bancaire attire les projets les plus risqués. Cependant,

grâce à la mise en place d’un financement bancaire adossé à des garanties, les projets les

plus sûrs tendent également à se financer auprès du secteur bancaire. La clientèle du sec-

teur informel est donc la population des entrepreneurs dont les projets sont d’une qualité

moyenne.13

La modélisation adoptée ici permet également d’étudier les conséquences de l’amé-

lioration du cadre légal sur l’investissement et la production. Une plus grande efficacité

du système judiciaire a des effets directs et indirects : d’une part, elle accroît la capacité

d’endettement, et donc d’investissement, des agents ; d’autre part, elle affecte le choix

du secteur de financement des entrepreneurs. La résultante de ces deux effets est parfois

paradoxale.

Le papier est organisé comme suit. La seconde section est consacrée à la présentation

de l’économie et à la description du secteur financier informel. La troisième section pré-

sente la situation de référence où le système légal est supposé parfaitement efficace : le

transfert des garanties à la banque en cas d’échec du projet d’investissement y est à la fois

13Le jeu de ces facteurs est d’ailleurs conformes aux faits stylisés de la littérature (Germidis et alii

[1991] [14] et Ray [1998] [37]).
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certain et sans coût. Cette hypothèse est relâchée à la section suivante et les contrats ban-

caires optimaux de cet environnement sont caractérisés. Les sections suivantes analysent

les propriétés de l’équilibre déterminé par la confrontation des mécanismes financiers de

l’informel et du secteur bancaire. Aussi, la répartition des entrepreneurs entre les deux

secteurs est tout d’abord caractérisée. Puis, utilisant les résultats obtenus, une représen-

tation graphique de l’impact du développement financier sur le dualisme est présentée,

représentation capturant notamment l’impact des modifications institutionnelles (coût de

la procédure, incertitude du transfert) sur la répartition de la population des entrepre-

neurs. A la section suivante, pour saisir l’ordre de grandeur de certains effets, on propose

différents exemples numériques. Enfin, dans la dernière section, le modèle théorique et les

simulations numériques sont à nouveau utilisés pour analyser la relation entre l’efficacité

des deux secteurs financiers et leurs taux de défaillance.

2 L’économie et le secteur financier informel

2.1 L’économie

L’économie comprend deux périodes t = 0, 1 où la première est celle où les dotations

sont perçues et les investissements sont réalisés, la deuxième celle où les résultats des

investissements sont constatés et les consommations réalisées.

L’économie est peuplée d’un continuum d’agents neutres au risque dont la masse est

normalisée à 1. Cette population est supposée être répartie entre plusieurs communautés

identiques dans leur composition. La fonction de ces communautés est de procurer divers

services. Pour simplifier la valeur de ceux-ci est supposée identique et égale à S.14

14Cette hypothèse est seulement faite pour simplifier la présentation du dualisme financier. On pourrait

supposer que la valeur des services est une variable spécifique à caque individu et qui définit son type. Les

résultats ne seraient pas modifiés mais la présentation serait sensiblement alourdie. Ainsi, par exemple, les

régionnements présentés ultérieurement ne porteraient plus sur la totalité de la population de l’économie

mais sur une sous-population définie par une valeur arbitraire de S. En balayant l’ensemble des valeurs

possibles de S, i.e. en translatant verticalement les régionnements obtenus, on retrouverait alors ceux de

l’ensemble de la population.

Par ailleurs, les services procurés par la collectivité étant notamment des services de protection des

biens et des possessions, de réglement des différents dans l’utilisation des terres, etc., leur valeur pourraît

évidemment être supposée dépendre de la richesse. La valeur de ces services pourrait par exemple être de

la forme : sW+S, où s est un coefficient strictement positif. Ceci ne modifierait pas de manière essentielle

les résultats ultérieurs dès lors que s ne serait pas trop élevé.
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A l’intérieur de chaque communauté, chaque agent est défini par deux variables : sa

richesse (ou les actifs qu’il possède) et ses projets d’investissement.

Il existe dans l’économie trois types de projet d’investissement, dont la technologie est

linéaire, transformant l’unique bien de la période 0 en un unique bien de consommation

de la période 1. Les agents diffèrent les uns des autres par les techniques qui leurs sont

accessibles.

Un premier ensemble d’agents, dont la taille est α ∈ (0, 1), est celui des “épargnants”.
Chacun d’entre eux est doté initialement d’une richesse W . Celle-ci a une valeur appar-

tenant à l’intervalle
£
0,W

¤
et sa fonction de distribution est notée F . Chaque épargnant

peut investir toute ou partie de sa dotation dans une technologie dont le rendement est

r > 0.

La seconde population est celle des “entrepreneurs” et sa taille est naturellement 1−
α.15 Chaque entrepreneur est doté d’un actif spécifique donnant une production à la

période 1 si son processus de production n’est pas interrompu. Il peut cependant décider

à la période 0 de liquider cet actif. Celle-ci lui permet alors de disposer d’une richesse W .

Comme la nature et la qualité de l’actif varie d’un entrepreneur à un autre,W diffère d’un

entrepreneur à l’autre. Pour simplifier, on supposera cependant que W est également une

valeur appartenant à [0,W ] dont la fonction de distribution est F . La liquidation étant

coûteuse, le rendement R de l’actif s’il est mené à terme est donc nécessairement supérieur

à r :

R > r (1)

Par sa nature ce projet est supposé n’offrir aucune latitude à l’entrepreneur dans l’utili-

sation des ressources empruntées et des revenus dégagés : le risque de transformation de

ressources externes dans ce type de projet est donc supposé nul. Ainsi l’investissement

dans ce projet peut servir de garantie pour les créanciers.

Le second projet, dénommé par le suite “projet d’investissement”, a un rendement

incertain binaire et il engendre un risque de transformation (explicité plus loin). Les

entrepreneurs diffèrent entre eux par la probabilité de réussite (notée ρ, avec ρ ∈ [ρ, 1],
ρ ≥ 0) mais le rendement espéré noté ω̄ est le même pour tous.16 Le rendement en cas
d’échec étant nul, si l’on note ω le rendement en cas de succès, le rendement espéré est

15L’appartenance à chacune de ces populations est supposée indépendante de la richesse. La distribution

de la dotation dans les deux populations est donc identique et égale à F .
16La probabilité de réussite constitue donc aussi l’indice de la la qualité du projet.
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donc naturellement17 :

ω̄ = ρω (2)

Par hypothèse, ce projet a le meilleur rendement :

ω̄ > R ≥ r (3)

La taille maximale de ce projet est identique et égale à K̄. Cependant les deux types de

projet diffèrent par leurs rendements et les risques induits.

Les agents sont supposés pouvoir se prêter librement les uns aux autres. Comme les

agents sont neutres au risque, et que les rendements sont soit certains soit binaires sur

le mode du tout ou rien, les contrats de prêt sont des contrats d’endettement spécifiant

le rendement exigé. En outre, le marché des fonds prêtables est supposé fonctionner en

concurrence pure et parfaite. Les paramètres K̄ et α, la distribution de W sont supposés

vérifier :

(1− α)

Z
WdF < (1− α)× 2K̄ <

Z
WdF (4)

Les entrepreneurs collectivement n’ont donc pas suffisamment de ressources pour se fi-

nancer par eux mêmes en saturant les capacités d’investissement de leurs deux projets

(2K̄) :

(1− α)

Z
WdF < (1− α)× 2K̄ (5)

Par contre, la dotation globale de l’économie (
R
WdF ) est suffisante pour le faire :

(1− α)× 2K̄ <

Z
WdF (6)

Cette condition (6) et l’hypothèse sur les rendements (relation (1)) assurent que le ren-

dement d’équilibre du marché sera toujours r quels que soient les projets des entrepre-

neurs mis en oeuvre, quelle que soit la nature du financement (bancaire ou informel).

En l’absence de risque de transformation sur le projet d’investissement, la structure du

financement est donc très simple :

— puisque ω̄ > r, les projets d’investissements des entrepreneurs sont financés à hau-

teur de leurs capacités K̄ ;

— siR > r alors les entrepreneurs investissent au maximum dans leurs projets certains ;

l’investissement total des entrepreneurs est 2(1−α)K̄ et la population des épargnants

n’investit dans son projet (r) que
R
WdF − 2(1− α)K̄ ; le financement externe des

entrepreneurs est alors 2(1− α)K̄ − (1− α)
R
WdF ;

17Evidemment, comme ρ diffère selon les entrepreneurs mais que ω̄ est le même, ω diffère également

entre les entrepreneurs.
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— par contre siR = r, alors seul l’investissement dans le projet risqué (ω̄) est déterminé

et est égal à (1− α)K̄ ; la somme des investissements dans le projet certain (R) et

dans celui des épargnants (r) est égal à
R
WdF − (1 − α)K̄ mais leur répartition

est indéterminée puisque leurs rendements sont identiques ; En revanche, dans la

situation d’équilibre où les épargnants ne financent que le projet d’investissement

risqué des entrepreneurs, le financement externe des entrepreneurs est seulement de

(1− α)K̄ − (1− α)
R
WdF .

La friction introduite ici, le risque de transformation (Myers & Rajan [1998] [32]),

empêche cependant la réalisation de cet équilibre et conduit les prêteurs potentiels à

rechercher des mécanismes leur permettant de contrôler au mieux ce risque. Deux types

de prêteurs émergent donc : les banques et les prêteurs informels.

2.2 Le secteur bancaire

Sur le secteur bancaire, le risque de transformation du projet est résumé par le pa-

ramètre θ (∈ [0, 1]) du projet : plus θ est grand, moins le risque de transformation est

élevé.18 Lorsque l’emprunteur rompt unilatéralement le contrat de prêt, il peut s’accapa-

rer une part (1 − θ) des revenus du projet liquide mais doit renoncer à l’ensemble des

actifs illiquides et aux revenus qui leurs sont attachés. Pour gérer ce risque, les prêteurs

recourent à différentes techniques de contrôle (monitoring) largement déterminées par les

caractéristiques de leur secteur d’activité (informel ou bancaire). La banque peut exiger

de l’entrepreneur qu’il investisse toute ou partie de sa richesse dans l’actif en garantie.

Comme R < ω, cet investissement constitue coût d’opportunité pour l’entrepreneur mais

l’adossement de cet investissement illiquide au prêt bancaire permet de crédibiliser sa vo-

lonté de remboursement. En cas d’échec du projet, le banquier peut tenter de récupérer

cet actif en estant en justice. Le résultat de cette démarche est supposé dans un premier

temps (sections 2 et 3) conduire sans coût au transfert de l’actif à la banque. Le risque

de défaut volontaire supporté par la banque dépend donc de la composition du porte-

feuille de l’entrepreneur.19 Lorsqu’il sollicite un crédit bancaire, chaque entrepreneur de

type (W,ρ) doit simultanément déterminer le montant de son emprunt bancaire (D), son

investissement dans l’actif donné en caution (C) et celui dans son projet d’investissement

18Si le risque de transformation se réduit par exemple au détournement du revenu de l’investissement

risqué, l’entrepreneur disparaissant dans la nature, θ peut être interprétée comme la probabilité d’être

arrêté, 1− θ la probabilité pour l’entrepreneur de disparaître avec le revenu du projet d’investissement.
19Ceci s’accorde aux résultats de certaines études dont celle de Aryeetey [1994] [3] sur le Ghana.
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(L). Un facteur important de son choix est la contrainte de financement qu’impose le

risque de défaut volontaire.

2.3 Le secteur informel

Le prêteur informel doit lui aussi tenir compte de la possibilité que l’emprunteur

dénonce volontairement et unilatéralement le contrat de prêt en ne remboursant pas la

somme empruntée. Compte tenu du caractère informel de son activité, le prêteur n’a pas

la possibilité de porter l’affaire devant la justice.20 Il doit donc faire appel à un autre

mécanisme incitatif : la pression sociale.

Comme le soulignent Lapenu et alii [2000] [28] 21, il existe deux types de pression

sociale :

1. la première est qualifiée de “passive”. Elle fait référence au sentiment de culpabilité

et de honte que peut éprouver l’emprunteur défaillant ;

2. la seconde est qualifiée “d’active”. Elle se traduit par la pression sociale exercée

par l’entourage sur l’emprunteur défaillant : agressions verbales et / ou physiques,

divulgation de l’information à l’ensemble de la communauté, exclusion temporaire

ou définitive du groupe.

Cette dernière forme de pression sociale semble notamment être caractéristique de com-

munautés socialement bien organisés. Ainsi Besley & Coate [1995] [8] citent Adams

& Landman [1979] [1] et Scott [1976] [38] pour lesquels “[group lending] appears to

work well where village organizations are strong...” ([1] p. 87), “the intimate world of the

peasantry where shared values and social controls combine to reinforce mutual assistance”

([38] p. 27).Wade [1988] [47] (toujours cité par [8]) souligne aussi que l’organisation des

villages procurent des services collectifs et gèrent l’accès aux terres collectives.

Cette forme de socialisation est celle qui est supposée dans notre cadre. L’appartenance

de chaque agent à une communauté lui procurant divers services collectifs confère à son

exclusion de la communauté un coût. On suppose donc qu’un emprunteur qui fait défaut

volontairement est exclu, ex post, de la communauté à laquelle il appartient. Le coût de

cette sanction (S) est donc équivalent à un coût fixe non pécunier, la perte de réputation

de l’emprunteur malhonnête. S constitue le capital social de l’entrepreneur.22

20Aussi, implicitement, pour tous les entrepreneurs, la valeur du paramètre θ est supposé être égal à 0

sur le secteur informel.
21Cité par Guerin [2000] [15].
22Besley & Coate [1995] ([8] p. 13) utilisent le terme de garantie sociale (social collateral). Concrè-
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Remarque 1 Cette modélisation aboutit à bien différencier les deux secteurs. Chacun

utilise en effet un mécanisme de contrôle différent : le secteur bancaire contrôle les contre-

parties du prêt tandis que le secteur informel utilise un mécanisme de sélection fondé sur

une variable propre à l’emprunteur et non à l’emprunt. Cette caractéristique du secteur

informel semble constituer un fait stylisé de la finance informelle du sud et de l’est de

l’Afrique (Aryeetey & Udry [1995] [2]).23

Sur le secteur informel, la capacité d’emprunt de chaque entrepreneur est déterminé

par l’importance de la sanction sociale (S) et par ses investissements. Dans [6], une ca-

ractérisation complète du financement optimal des entrepreneurs sur le secteur informel

est proposée. On y montre notamment que les entrepreneurs ont intérêt à liquider com-

plètement leur actif dès lors que la qualité (ρ) de leur projet d’investissement dépasse une

valeur critique ρi dont l’expression dans le cadre du présent travail serait :

ρi =
(R− r)

(R− r) + rω−R
ω

(7)

Pour simplifier la présentation du présent modèle, on supposera que la qualité minimale

ρ est supérieure à ρi et donc à adopter l’hypothèse suivante :

Hypothèse 1 La stratégie de financement optimal sur le secteur informel est de liquider

la totalité de l’actif et de réinvestir la totalité de W dans le projet d’investissement.

Sous cette hypothèse 1, l’entrepreneur est toujours incité à être honnête tant que le

gain du défaut stratégique en cas de succès du projet, i.e. le non remboursement du prêt

(riD), est inférieur à la perte de sa garantie social (S) :

ri.D ≤ S

Le montant maximum d’emprunt est donc S/ri. La concurrence entre prêteurs étant

supposée assurer la nullité du profit du prêteur informel24, le taux ri fixé sur le marché

informel est donc :

tement, le capital social est bien évidemment déterminé non seulement par sa richesse et ses projets

d’investissement mais il dépend en effet également de son statut social, de la communauté à laquelle il

appartient, etc.
23Par contre, en Afrique de l’Ouest (Ghana, Nigeria), les prêteurs informels ne semblent pas entretenir

de relations répétées avec leurs emprunteurs. La sélection semble notamment fondée sur la richesse perçue

des entrepreneurs (Aryeetey [1994] [3]).
24Comme cela a déjà été souligné plus haut, une telle hypothèse implique que le prêteur informel n’est

pas en situation de monopole (contrairement à Jain [1999] [18]). Comme le soulignent Germidis & alii

[1991][14], les études empiriques réalisées ne permettent pas de conclure systématiquement au pouvoir

de monopole du prêteur informel.
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ri =
r

ρ
(8)

L’endettement maximum de l’entrepreneur de type (W,ρ) est donc égal à ρS/r. On sup-

posera pour alléger la présentation qu’aucun entrepreneur opérant sur le marché informel

ne sature sa capacité d’investissement K̄, et donc que :

S <
r

ρ

£
K̄ − W̄

¤
(9)

Sous cette hypothèse, l’entrepreneur n’exploite que le projet d’investissement s’il se finance

sur l’informel. Son profit espéré s’écrit donc :

Πi = ωW + ρ (ω − r)
S

r
(10)

Compte tenu des hypothèses adoptées sur les rendements, la capacité d’endettement

et les profits possibles sur le marché informel sont croissants de la qualité du projet (ρ) :

plus elle est grande et moins la part exigée des revenus par le prêteur, en cas de succès

du projet, est importante (puisque ri = r/ρ). Par conséquent, moins le gain par unité

empruntée est grand en cas de défaut stratégique : le plafond d’endettement incitatif est

donc croissant de ρ.

3 Le dualisme financier avec un transfert sans coût

des garanties

La banque est confrontée à deux types de risque. D’une part, financer le projet fait

courir un risque de transformation au banquier, risque dont l’importance dépend du para-

mètre θ du projet. Pour le gérer, le banquier peut inciter l’entrepreneur à investir sa propre

richesse dans l’actif en garantie. Cet actif est dominé par le rendement mais n’engendre

aucun risque de transformation. L’investissement dans cet actif permet donc d’augmenter

la crédibilité de l’entrepreneur à honorer ses engagements : en effet, en cas de défaut, non

seulement il doit potentiellement renoncer à une partie de la valeur du projet mais aussi

à la totalité de l’actif donné en caution. Le second problème de la banque est le risque

de rendement du projet d’investissement. Lorsque le rendement de ce dernier est nul (i.e.

dans l’état du monde défavorable), les revenus dégagés sont évidemment insuffisants pour

satisfaire aux obligations de remboursement. La banque peut toutefois tenter de limiter

ses pertes en saisissant l’actif donné en garantie. Ceci suppose cependant l’engagement
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d’une procédure judiciaire. Comme l’ont souligné les premiers résultats du projet Lex

Mundi, les résultats d’une telle procédure sont dans de nombreux pays à la fois coûteux

et aléatoires. Cette imperfection de la gouvernance des relations contractuelles est évi-

demment susceptibles d’être un déterminant essentiel du faible développement financier25

mais aussi du dualisme du secteur financier. Pour évaluer l’impact de ce facteur, il est

toutefois nécessaire d’analyser, dans un premier temps, le fonctionnement de l’économie

en son absence. Aussi, dans cette section, le transfert des actifs donnés en caution est

supposé sans coût. Le contrat bancaire optimal pour chaque entrepreneur de type (W, ρ)

est d’abord déterminé puis nous analysons le dualisme.

3.1 Le contrat bancaire

Pour l’entrepreneur, investir une partie de sa richesse dans l’actif pouvant être donné

en garantie peut être le moyen d’obtenir plus de crédits bancaires.26 Aussi, lorsqu’il solli-

cite un crédit bancaire, chaque entrepreneur de type (W, ρ) doit simultanément déterminer

le montant de l’emprunt bancaire (D) et l’utilisation de sa richesse initiale (W ). Il peut

alternativement la placer dans l’actif donné en caution (C) et dans son projet d’investisse-

ment (L) sous la contrainte L+C ≤W . Ces choix sont réalisés de manière à maximiser le

profit espéré tout en respectant la contrainte d’incitation de l’emprunteur et la contrainte

de participation du banquier.

Si le transfert des garanties est sans coût, alors tout banquier ayant consenti un prêt

D en contrepartie d’une garantie C reçoit rbD en cas de réussite du projet27, RC en cas

d’échec28. La contrainte de participation du banquier s’écrit donc simplement :

ρrbD + (1− ρ)RC ≥ rD (11)

25Pour Besley [1995] [9] les principaux facteurs du faible développement du secteur financier officiel

sont : “[...] difficulties in writing and enforcing market contracts, caused by uncertainties in the legal

system, low levels of human capital in some cases, and the poor development of physical infrastructure

(especially that facilitating communication).” ([9] p. 115)
26Le placement en dépôts est toujours sous-optimal pour l’entrepreneur : par le rendement, il est dominé

par le projet en investissement ; par définition, il est supposé ne pouvoir être donné en garantie.
27En supposant évidemment que l’entrepreneur est incité à rembourser.
28Les ressources de l’entrepreneur investies dans le projet, notées L, n’interviennent pas. En effet,

si le projet est une réussite, comme nécessairement ω > rb, on a ω > rb. Les ressources dégagées par

l’investissement de l’emprunt dans le projet, ωD, sont suffisantes pour le remboursement rbD. Ni le revenu

RC de l’actif donné en garantie, ni celui des ressources de l’entrepreneur investies dans le projet, ωL, ne

sont utilisés pour réaliser le remboursement. Si par contre le projet est un échec, seules les ressources de

l’entrepreneur investies dans la garantie engendrent un revenu. Là aussi L n’intervient donc pas.
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La concurrence conduit à la condition de profit nul de la banque :

ρrbD + (1− ρ)RC = rD

et donc le revenu perçu dans l’état favorable (rbD) est déterminé par le coût des ressources

(rD) et le revenu de l’actif donné en caution (RC) :

rbD =
r

ρ
D − 1− ρ

ρ
RC (12)

La contrainte d’absence de défaut volontaire de l’entrepreneur découle des coûts et

avantages de l’absence de remboursement. Pour un entrepreneurde type (W, ρ), la valeur

du non remboursement est (1 − θ)ω(L + D) en cas de succès du projet.29 S’il honore

ses engagements en cas de succès du projet, l’entrepreneur récupère le revenu de ses

investissements dans le projet (ωL), dans l’actif en garantie (RC) ainsi que le profit

réalisé dans le projet sur les ressources bancaires investies ((ω − rb)D). L’honnêteté est

donc préférable si et seulement si :

ωL+RC + (ω − rb)D ≥ (1− θ)ω (L+D) (13)

Remarque 2 Si les risques de rendement et de transformation ont été présentés sépa-

rément, les relations (11) et (13) illustrent leur interdépendance. En effet, plus le risque

de rendement est important pour le banquier dans la relation (11), plus le taux rb doit

être élevé. Mais ceci rend plus difficile le respect de la relation (13) d’absence de défaut

volontaire, et donc augmente le risque de transformation.

En substituant à rbD son expression (relation (12)), on peut alors déterminer l’en-

dettement compatible avec le respect de la contrainte d’incitation et la nullité du profit

bancaire :

D

·
r

ρ
− θω

¸
≤ RC

1

ρ
+ θωL

Si r/ρ ≤ θω, c’est-à-dire si r ≤ θω, le respect du contrat d’endettement est toujours

la stratégie optimale. Le système légal est alors suffisamment efficace pour que le défaut

stratégique ne soit jamais une option exercée.

29L’investissement dans le projet est D + L, l’endettement bancaire plus les ressources investies par

l’entrepreneur. En cas de succès le rendement est ω. La valeur du projet en cas de réussite est donc

ω(L+D). Le paramètre de transformation étant θ, l’entrepreneur peut récupérer indûment (1−θ)ω(L+D).
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En revanche si r > θω, le défaut volontaire redevient souhaitable pour l’entrepreneur

lorsque son endettement est suffisamment élevé. Aussi ne considérera-t-on par la suite que

la configuration suivante des rendements :

0 < θω < r (14)

Aussi lorsque r > θω, l’endettement bancaire maximal respectant la contrainte d’incita-

tion est :

D =
RC + θωL

r − θω
(15)

Elle est déterminée non seulement par la valeur du rendement r mais aussi par la

stratégie d’investissement de l’emprunteur, i.e. la distribution de sa richesse initiale entre

l’investissement dans son projet d’investissement (L) et l’investissement dans l’actif donné

en caution (C). Compte tenu de (14), on a :

∂D

∂C
=

R

r − θω
> 1 (16)

L’investissement dans l’actif en garantie engendre un effet multiplicateur sur la capacité

d’endettement de l’entrepreneur. En revanche, un tel effet multiplicateur n’est obtenu

lorque la richesse de l’entrepreneur est investie en fonds propres (L) que si le risque de

transformation est suffisamment faible :

∂D

∂L
=

θω

r − θω
> 1 ssi θ >

r

2ω
(17)

Le profit espéré de l’entrepreneur s’endettant sur le secteur bancaire pour un montant

D (satisfaisant la contrainte (15)) s’écrit :

Π
b
= ρ[ωL+RC + (ω − rb)D]

puisque en cas d’échec la garantie est saisie totalement par le banquier.

La capacité d’endettement est maximal lorsque la totalité de la richesse de l’entrepre-

neur est placé dans l’actif pouvant être donné en garantie :

θω̄ < r ≤ R⇒ D̄ ≤ RW

r − θω
(18)

La capacité d’investissement K̄ ne sera donc jamais saturée dès lors que :

RW̄

r − θω
< K̄ (19)

ou encore :

θ <
r K̄
W̄
−R

ω̄
(20)
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Pour K̄ suffisamment élevé par rapport à W̄ ,
r K̄
W̄
−R
ω̄

> r
ω̄
, et donc cette condition sera

vérifiée dès lorsque le risque de transformation diminuera le rendement bancaire, i.e. que

la relation (14) sera vérifiée. On supposera donc par la suite que :

θ < min(
r K̄
W̄
−R

ω̄
,
r

ω̄
) (21)

Sous cette condition, l’entrepreneur est toujours incité à fixer l’endettement bancaire à

sa valeur maximale :D = D. En utilisant la relation (12), le profit espéré de l’entrepreneur

se réécrit :

Π
b
= ωL+RC + (ω − r)

RC + θωL

r − θω
(22)

Le problème de l’entrepreneur de type (W,ρ) est donc de maximiser sa fonction objectif

Πb (i.e. son revenu espéré) en sélectionnant ses investissements, L et C et en fixant la

taille de son emprunt bancaire D :

maxC,L,D Π
b
:= ωL+RC + (ω − r)RC+θωL

r−θω

s.c. :

L+ C ≤W

D ≥ 0, C ≥ 0, L ≥ 0

(23)

Les dérivées partielles de la fonction de profit sont les suivantes :

(L) :
∂Π

b

∂L
= ω

·
1 + θ

ω − r

r − θω

¸
(24)

(C) :
∂Π

b

∂C
= R

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
(25)

L’interprétation de la dérivée ∂Π
b

∂L
est immédiate : pour chaque unité supplémentaire

de sa richesse investie dans le projet d’investissement, l’entrepreneur augmente directe-

ment son profit espéré de ω ; mais, la contrainte du plafond d’endettement étant active,

cet investissement a également un effet de levier : chaque unité supplémentaire investie

lui permet d’augmenter son endettement de θω/(r − θω), et donc son profit espéré de

(ω − r) θω
r−θω . Comme les projets ont le même rendement espéré (ω), l’effet de levier est

indépendant de la qualité du projet (ρ) mais il est très fortement influencé par le niveau

du risque de transformation (θ).
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L’interprétation de la dérivée ∂Π
b

∂C
est similaire : pour chaque unité supplémentaire de

sa richesse investie dans l’actif donné en caution, l’entrepreneur augmente directement

son profit espéré de R ; mais, la contrainte du plafond d’endettement étant active, cet

investissement a, là encore, un effet de levier. Chaque unité supplémentaire investie lui

permet en effet d’augmenter son endettement de R/(r− θω), et donc son profit espéré de

(ω − r) R
r−θω .

Pour que l’agent investisse la totalité de sa richesseW dans l’actif en garantie (W = C),

il faut que ∂Π
b
/∂C ≥ ∂Π

b
/∂L, ou encore :

(ω − r)

·
R− θω

r − θω

¸
≥ ω −R (26)

Le terme de gauche entre crochets représente la différence des effets de levier des deux

stratégies :
R− θω

r − θω
=

∂D

∂C
− ∂D

∂L

tandis que le terme de droite est la différence de rendement des deux placements. La

condition (26) n’est vérifiée que si l’effet de levier de la stratégie de placement de la

richesse dans l’actif en garantie est suffisamment élevée. Cela revient à vérifier :

R− θω

ω −R
≥ r − θω

ω − r
(27)

Cette inégalité est nécessairement strictement vérifiée sous les hypothèses adoptées sur

les rendements (relation (14)). Par conséquent, lorsque le transfert des garanties se fait

sans coût et que l’on se finance auprès du secteur bancaire, il est toujours préférable de

le faire en mettant en garantie la totalité de sa richesse :

∀ρ > 0 : C =W

Le contrat bancaire pour chaque agent, dont la richesse est W et la probabilité de

réussite du projet d’investissement est ρ, est donc :

C =W, D =
RW

r − θω
, rb = r +

1− ρ

ρ
θω

Ainsi, lorsque l’entrepreneur se finance auprès du secteur bancaire, il est optimal pour lui

d’investir la totalité de sa richesse dans l’actif pouvant être donné en garantie. Son profit

espéré s’écrit alors :

Π
b

c = RW

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
(28)
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Une propriété remarquable de cette expression est d’être indépendante de la qualité du

projet (ρ).30 Ce résultat paradoxal découle des deux fonctions que remplit la garantie.

Un banquier modifiant son prêt d’une quantité ∆D et son taux ∆rb “s’expose” à deux

conséquences possibles :

— une perte supplémentaire en cas de défaut volontaire égale à (rb − θω)∆D ;31

— un gain supplémentaire égal à ∆rb.D en cas d’augmentation des rendements exigés.

La mise en garantie de ∆C permet au banquier de faire l’économie de la perte ; la

valeur pour le banquier du revenu de la garantie R∆C est donc au maximum l’économie

de la perte induite par le défaut :

R∆C = (rb − θω)∆D

La concurrence oblige cependant la banque à diminuer son taux de ∆rb (cf relation (12))

de manière à ce que :

∆rb.D = −1− ρ

ρ
R∆C

Ainsi, la valeur totale ex ante de la garantie supplémentaire est donc la valeur espérée du

revenu récupéré (ρ × (rb − θω)∆D) diminuée de la valeur espérée (ρ∆rb.D) de la perte

due à la baisse de rb. Compte tenu des résultats précédents, on obtient :

ρ× (rb − θω)∆D − ρ∆rb.D = R∆C

La valeur ex ante pour le banquier de la garantie est donc indépendante de ρ. Si l’entre-

preneur investit la totalité de sa richesse en garantie, la valeur pour le banquier de cet

investissement est donc RW . La perte à compenser est égale au coût des ressources rD

moins le revenu espéré que le banquier pourrait récupérer θωD. Au maximum donc D

vérifie :

(r − θω)D = RW ⇒ D =
RW

r − θω

3.2 Le dualisme en l’absence de coût de transferts

Chaque entrepreneur a initialement le choix du secteur financier sur lequel il peut

solliciter un financement externe. Compte tenu de ses propres caractéristiques (W,ρ), il

sélectionne le secteur qui lui donne le profit espéré le plus élevé.

30En effet, dans cette expression, le rendement du projet d’investissement n’intervient qu’au travers de

sa moyenne. Celle-ci est la même quelle que soit la qualité ρ du projet.
31En cas de transformation de l’actif, le banquier pourrait espérer récupérer θω∆D sur sa créance (en

l’absence de garantie). Son revenu promis ex post étant rb∆D, sa perte est donc bien (rb − θω)∆D.
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Le profit espéré sur le secteur informel pour (W, ρ) est :

Πi = ωW + ρ (ω − r)
S

r

Comme le profit maximum sur le secteur bancaire est :

Π
b

c = RW

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
le financement sur le secteur bancaire n’est souhaitable que si :

RW

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
≥ ωW + ρ (ω − r)

S

r
(29)

ou encore : µ
R

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
− ω

¶
W ≥ ρ (ω − r)

S

r
(30)

Les conditions sur les paramètres assurent que R
£
1 + ω−r

r−θω
¤
> ω. Par conséquent, le

financement auprès du secteur bancaire n’est souhaitable que si la richesse financière (W )

dépasse une valeur limite notée W ∗
0 :

W ≥W ∗
0 := φ(r, θ)× ρ× S (31)

avec :

φ(r, θ) =
(ω − r) 1

r

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

,
∂

∂θ
φ(r, θ) < 0, lim

θ→r/ω
φ(θ) = 0

Ce résultat s’interprète de la manière suivante :

— la richesse critique (W ∗
0 ) augmente avec la qualité du projet ρ ; comme les

agents sont neutres au risque et que les projets ont la même moyenne, le profit

espéré sur le bancaire est indépendant de ρ ; par contre, sur le secteur informel,

comme l’incitation à faire défaut diminue avec la qualité du projet, plus ρ est grand,

plus la capacité d’endettement sur l’informel est importante. L’intérêt de l’informel

croît donc avec ρ et il est donc nécessaire que l’entrepreneur soit plus riche pour

qu’il choisisse le financement bancaire ;

— W ∗
0 augmente avec le risque de transformation sur le secteur bancaire (et

diminue avec θ) ; plus le risque de transformation est important sur le secteur ban-

caire, plus l’entrepreneur doit disposer de ressources propres à investir en garantie

pour crédibiliser ses engagements ; le coût d’opportunité du financement bancaire

avec garanties croît ; la masse des entreprises pour lequel ce mode de financement

est optimal diminue donc avec le risque de transformation.
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Fig. 4 — Le régionnement de l’économie en l’absence de coûts de transfert des garanties

En l’absence de coûts de transfert, le partage de la population des entrepreneurs entre

les deux secteurs financiers est présenté dans la figure 4. Lorsque leur dotation initiale est

inférieure au seuil critique W ∗
0 , les entrepreneurs choisissent de se financer sur le secteur

informel. Un point remarquable de ce premier régionnement est celui obtenu lorsque ρ = 1,

i.e. lorsque le rendement du projet d’investissement est certain. En effet, dans ce contexte

particulier, la seule fonction de la garantie est de crédibiliser la volonté de remboursement

des entrepreneurs qui se financent auprès de la banque. Ainsi, les emprunteurs dont la

dotation initiale est inférieure à cW = φ(r, θ)S (32)

vont sur le segment informel tandis que les autres se financent sur le secteur bancaire en

plaçant leur richesse initiale en garantie de l’emprunt

Remarque 3 Si, sur le secteur bancaire, l’entrepreneur était contraint d’investir sa ri-

chesse financière dans son projet d’investissement (L =W ), alors son profit espéré serait

(relation (28)) :

Π
b

fp = ωW

·
1 + θ

ω − r

r − θω

¸
La comparaison de ce profit espéré avec celui obtenu sur le secteur informel donne la
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condition à laquelle le financement bancaire demeure souhaitable :

ωW

·
1 + θ

ω − r

r − θω

¸
≥ ωW + ρ (ω − r)

S

r

d’où l’on obtient :

W ≥ φFP (θ)× ρ× S (33)

avec :

φFP (θ) =
r − θω

θrω
(34)

Naturellement, comme le financement bancaire avec investissement dans l’actif en garantie

domine le financement bancaire avec investissement en fonds propres, on a :

φFP (θ) > φ(θ) (35)

Le dualisme financier apparaît donc comme la conséquence de l’existence du risque

de transformation sur le secteur bancaire. Lorsque celui-ci devient très faible, le secteur

bancaire tend à “aborber” le secteur informel : limθ→r/ω φ(θ) = 0. Le secteur bancaire

apparaît aussi comme le secteur le plus à même de mettre en oeuvre les projets sur

grande échelle. Cependant et paradoxalement le financement sur l’informel est le signal

d’une plus grande qualité des projets.

4 Les contrats bancaires dans un contexte de réné-

gociation

Le dualisme financier de la section précédente repose essentiellement sur le mécanisme

de mise en garantie d’actifs pour gérer au mieux les risques de transformation et de ren-

dement. Cependant, l’efficacité de ce mécanisme dépend pour beaucoup de la facilité avec

laquelle la banque peut obtenir le transfert des actifs en cas d’échec du projet. Dans

la section précédente ce transfert était supposé à la fois certain et sans coût. Cepen-

dant, différents travaux empiriques (notamment Djankov et alii [2002] [12] pour la

période contemporaine, et Berglof, Rosenthal & von Thadden [2001] [5] pour le

XIXème siècle) soulignent la lenteur fréquente et l’incertitude du résultat des procédures

judiciaires.32

32Pour Besley [1995] [9], celle-ci est un des principaux facteurs de la pauvreté institutionnelle des

systèmes financiers officiels des pays en développement : “This often reflects difficulties in writing and

enforcing market contracts, caused by uncertainties in the legal system, low levels of human capital in some

cases, and the poor development of physical infrastructure (especially that facilitating communication).”

([9] p. 115)
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4.1 Coût et incertitude de la procédure judiciaire

Aussi, dans la présente section nous proposons une modélisation du crédit bancaire

pour une économie dont le cadre légal est déficient. Plus précisément, la procédure ju-

diciaire est non seulement coûteuse, mais son résultat est, en outre, incertain. Lorsque

l’entrepreneur annonce que le résultat du projet est insuffisant pour rembourser complè-

tement le prêt, la banque sait à l’avance que la saisine des tribunaux sera coûteuse pour

elle. Ce coût recouvre à la fois les dépenses que le créancier doit supporter tout au long

de la procédure (frais légaux, de publicité, d’avocats, etc.).33 Pour simplifier les écritures

algébriques, ce coût est noté c.34

Le résultat de la procédure est également aléatoire. La banque n’est donc pas certaine

de pouvoir récupérer la valeur de l’actif donné en caution (RC) diminuée du coût net de la

procédure (c). Si le coût de la procédure est supérieur au revenu de la garantie (c ≥ RC),

la banque n’a pas intérêt à exercer son option de saisine : en cas d’échec du projet, le

coût de la procédure légale conduit la banque à abandonner à l’entrepreneur la totalité

des actifs en garantie. En revanche, si c < RC, la banque peut exercer profitablement son

option mais son résultat est incertain. Aussi, même dans ce cas, les deux agents ont intérêt

à renégocier entre eux directement le contrat. Le transfert des actifs donnés en caution

n’est donc pas systématique. Dans notre contexte d’information symétrique sur la valeur

des garanties et sur le coût de la procédure, il est souvent possible et préférable pour

les agents de se répartir à l’amiable ces actifs.35 La renégociation36 est donc ici supposée

33Les coûts implicites induits par la durée des procédures, la perte de valeur des actifs, etc devraient

également être pris en compte. Ces coûts sont ou ont été souvent non négligeables mais dans des pays

aujourd’hui réputés pour leurs rigueurs. Ainsi jusqu’à la fin du XIXe siècle, les procédures de faillite en

Allemagne et en Suède étaient tellement lentes qu’elles étaient réputées de “presque éternelles” (Berglof,

Rosenthal & von Thadden [2001] [5] p. 29).

Cependant ces coûts implicites de la procédure seraient proportionnels à la valeur à récupérer, RC.

Formellent, ils joueraient donc le même rôle que le paramètre η introduit plus bas. Aussi, réduisons-nous

le coût de la procédure au coût fixe c.
34Comme c diminue le produit que peut récupérer le banquier, on pourrait également l’interpréter

comme la conséquences de clauses de responsabilité limitée. Aux Etats-Unis, certains Etats, comme

le Texas et la Floride, sont extrêmement favorables aux débiteurs en cas de faillite personnelle. Cela va

jusqu’à soustraire de la procédure de liquidation des actifs dont la valeur peut atteindre plusieurs millions

de dollars (Hynes et alii [1999] [17]).
35Ce recours à des procédures privées fut une des caractéristiques de l’histoire américaine au XIXème.

Selon Berglof, Rosenthal & von Thadden [2001] [5], ceci est à relier aux défaillances des procédures

judiciaires et expliquerait le développement des banques d’investissement américaines.
36La procédure de renégociation n’est pas ici explicitée mais on pourrait par exemple adopter celle
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conduire à l’appropriation par la banque d’une part égale à (1 − η) de la valeur nette

(RC − c). η est la conséquence de l’incertitude portant sur le résultat de la procédure.37

Comme η est déterminé non seulement par des variables globales communes aux agents,

la qualité du cadre légal par exemple, mais aussi par certaines variables spécifiques à

l’entrepreneur38 constitue une des variables définissant son type.

4.2 Stratégies d’investissement des entrepreneurs et capacités

d’endettement

Dans ce cadre, supposons qu’un entrepreneur de type (W,ρ) obtienne un emprunt ban-

caireD en contrepartie d’une garantie C. On note B(C; c, η) le paiement de l’entrepreneur

au banquier si le projet échoue :

B(C; c, η) =


0 si RC ≤ c

(1− η) (RC − c) si RC ≥ c

(36)

La concurrence sur le secteur bancaire impose la condition de profit nul :

ρrbD + (1− ρ)B(C; c, η) = rD (37)

Aussi si l’entrepreneur donne des garanties suffisantes (RC ≥ c), la contrainte de nullité

du profit bancaire espéré sur chaque crédit s’écrit :

ρrbD + (1− ρ)(1− η)(RC − c) = rD

Le revenu perçu dans l’état favorable (rbD) est donc selon les cas :

rbD =


r
ρ
D − 1−ρ

ρ
(1− η)(RC − c) si RC ≥ c

r
ρ
D si RC ≤ c

(38)

suivie par Myers & Rajan [1998] [32] (inspirée elle-même de celle de Hart & Moore [1994] [16]).
37Si le banquier était certain que la procédure lui soit favorable, il s’approprierait la totalité du surplus

RC − c, et donc η = 0. Symétriquement, lorsque le résultat de la procédure est totalement en faveur de

l’entrepreneur, le pouvoir de marchandage du banquier est négligeable, et donc η = 1.
38Par exemple sa capacité (ou celle de ses défenseurs) à défendre sa cause, son influence sociale et

politique, etc. Dans le cas russe par exemple, les dirigeants locaux des entreprises ont fréquemment exploité

la faiblesse des tribunaux locaux pour déchoir de leurs droits aussi bien les autorités fiscales centrales

que les banques moscovites (Mogilyanski & Zhuraskaya [2000] [31]). Cependant comme le soulignent

Berglof, Rosenthal & von Thadden [2001] [5], ce biais localiste est loin d’être une exception russe

puisqu’il est aussi une des constantes de l’histoire du droit de la faillite aux Etats-Unis. Selon Weiss &

Wruck [1998] [49], le localisme expliquerait aussi pourquoi les décisions judiciaires auraient tendance à

privilégier de manière excessive la continuation de l’exploitation plutôt que la liquidation.
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Le contrat bancaire doit cependant également inciter l’entrepreneur à ne pas trans-

former ses actifs (lorsque le projet réussit). La contrainte de non-transformation s’écrit

toujours (relation (13)) :

ωL+RC + (ω − rb)D ≥ (1− θ)[ωL+ ωD)] (39)

Lorsque RC ≤ c, comme rb = r/ρ, en substituant cette expression dans l’inéquation et

en réarrangeant on trouve :

D ≤ θωL+ ρRC

r − θω
(40)

La capacité d’endettement D lorsque le banquier ne peut obtenir avec profit le transfert

des garanties est donc :

D =
θωL+ ρRC

r − θω
(41)

La comparaison de cette capacité d’endettement avec celle du cas sans coût de transfert

des actifs (relation (15)) montre la perte d’efficacité du mécanisme de garantie : la mise

en garantie de la richesse de l’entrepreneur ne permet plus en effet que d’augmenter la

capacité d’endettement au taux ρR/(r − θω) (au lieu de R/(r − θω)).

Lorsque RC > c, la substitution à rbD de son expression dans la relation (39) conduit

à obtenir successivement :

r

ρ
D − (1− ρ)

ρ
(1− η) [RC − c] ≤ θωL+ θωD +RC

rD − (1− ρ) (1− η) [RC − c] ≤ θωL+ θωD + ρRC

D ≤ θωL+ ρRC + (1− η)(1− ρ)[RC − c]

r − θω
(42)

La capacité d’endettement eD avec renégociation a donc pour expression lorsque RC > c :

eD =
θωL+ ρRC + (1− η)(1− ρ)[RC − c]

r − θω
(43)

On vérifie naturellement que ce plafond d’endettement eD tend vers D lorsque le coût

de la procédure devient négligeable et que le pouvoir de marchandage de l’entrepreneur

disparaît :

lim
c→0, η→0

eD =
θωL+RC

r − θω
= D (44)

L’effet de levier marginal de la garantie sur eD est compris entre ceux que l’on a pour D

et pour D :
∂D

∂C
<

∂ eD
∂C

<
∂D

∂C
(45)
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puisque :
∂D

∂C
=

ρR

r − θω

∂ eD
∂C

=
[ρ+ (1− η)(1− ρ)]R

r − θω

∂D

∂C
=

R

r − θω

4.3 Contrat d’endettement bancaire optimal

La contrainte d’endettement étant définie (et supposée saturée), le problème de l’en-

trepreneur de type (W,ρ) est donc de maximiser son profit espérée eΠb en répartissant sa

richesse initiale W entre L et C :

maxC,L eΠb

s.c. :

L+ C ≤W

D ≤ eD si RC > c, D ≤ D si RC < c

D ≥ 0, C ≥ 0, L ≥ 0

(46)

La résolution du programme qui précède nécessite de distinguer deux régimes selon

que la banque exerce ou non son option de saisine des actifs en garantie, i.e. c inférieur

ou supérieur à RC.

4.3.1 Contrat sans transfert des garanties

Si c > RC, alors la saisie des actifs en garantie est trop coûteuse. Comme D ≤ D, et

D < K̄ d’après l’hypothèse (21), alors il est toujours optimal pour l’entrepreneur d’épuiser

sa capacité d’endettement :

D = D (47)

Le profit anticipé de l’entrepreneur qui se finance sur le secteur bancaire s’écrit alors :

eΠb = ωL+RC + (ω − r)
θωL+ ρRC

r − θω
(48)

dont les dérivées partielles sont :
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(L) :
∂Π

b

∂L
= ω

·
1 + θ

ω − r

r − θω

¸
(49)

(C) :
∂Π

b

∂C
= R

·
1 + ρ

ω − r

r − θω

¸
(50)

L’interprétation de la dérivée ∂Π
b

∂L
est immédiate : pour chaque unité supplémentaire

de sa richesse investie dans le projet d’investissement, l’entrepreneur augmente directe-

ment son profit espéré de ω ; mais, la contrainte du plafond d’endettement étant active,

cet investissement a également un effet de levier : chaque unité supplémentaire investie

lui permet d’augmenter son endettement de θω/(r − θω), et donc son profit espéré de

(ω − r) θω
r−θω . Comme les projets ont le même rendement espéré (ω), l’effet de levier est

indépendant de la qualité du projet (ρ) mais il est très fortement influencé par l’efficacité

du système légal (θ).

L’interprétation de la dérivée ∂Π
b

∂C
est similaire : pour chaque unité supplémentaire de

sa richesse investie dans l’actif donné en caution, l’entrepreneur augmente directement

son profit espéré de R ; mais, la contrainte du plafond d’endettement étant active, cet

investissement a, là encore, un effet de levier. Chaque unité supplémentaire investie lui

permet en effet d’augmenter son endettement de ρR/(r − θω), et donc son profit espéré

de (ω − r) ρ R
r−θω .

Pour que l’agent investisse la totalité de sa richesseW dans l’actif en garantie (W = C),

il faut que ∂Π
b
/∂C ≥ ∂Π

b
/∂L, soit :

ρR− θω ≥ ω −R

ω − r
× (r − θω) (51)

Deux cas se présentent alors sous l’hypothèse que :

θω < r ≤ R < ω

Si R = r alors la relation se réécrit :

ρr − θω ≥ r − θω

et elle n’est donc vérifiée (avec égalité) que pour ρ = 1. Par conséquent, lorsque R =

r, l’investissement de la richesse dans le projet d’investissement domine génériquement

strictement son investissement dans l’actif en garantie :

R = r : C = 0, L =W (52)
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Si R > r alors :

R− θω >
ω −R

ω − r
× (r − θω)

Pour ρ est suffisamment proche de 1, la relation (51) est donc vérifiée strictement. Par

conséquent, pour chaque valeur du paramètre spécifique θ et pour chaque valeur du coût

des resources r, il existe une valeur critique ρ∗(r, θ) vérifiant :

ω −R

Rρ− θω
=

ω − r

r − θω

avec :
∂ρ∗(r, θ)

∂r
> 0,

∂ρ∗(r, θ)
∂θ

> 0 (53)

Proposition 1 Sous l’hypothèse que θ vérifie la relation (21) et c < RW , alors la stra-

tégie optimale de l’entrepreneur de type (W, ρ) est :

(i) si R = r d’investir la totalité de sa richesse en fonds propre dans le projet d ’investis-

sement, i.e.

C = 0, L =W

(ii) si R > r alors

C =


W si ρ ≥ ρ∗ (r, θ)

0 si ρ < ρ∗ (r, θ)

(54)

L’intuition des résultats obtenus lorsque R > r est la suivante :

— Que l’entrepreneur ait décidé de placer sa richesse initiale en fonds propres dans son

projet ou en garantie auprès de la banque, l’accroissement du coût des ressources

pour la banque (r) affecte le financement bancaire par deux canaux : il diminue la

profitabilité de l’endettement et il augmente l’incitation de l’entrepreneur à faire

volontairement défaut. Lorsque le financement bancaire est adossé à la mise en

garantie du patrimoine de l’entrepreneur, le volume d’endettement est supérieur.

La réduction du profit espéré consécutive à la hausse du coût des ressources est

donc plus importante dans ce cas. Ainsi, lorsque r augmente au voisinage de ρ∗,

l’utilisation des garanties (par rapport aux fonds propres) perd de son intérêt et

ρ∗augmente donc ;

— La diminution du risque de transformation (i.e. l’augmentation de θ) a un effet direct

et un effet indirect : le premier est la réduction de l’incitation à faire défaut ; le second

est l’augmentation de la capacité de financement lorsque la richesse de l’entrepre-

neur est placée en fonds propres dans son projet d’investissement. L’effet direct est
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similaire sur les deux types de financement bancaire. Aussi, l’effet déterminant est

l’augmentation de la capacité d’endettement lorsque le financement bancaire utilise

l’investissement en fonds propres. Cela explique pourquoi l’accroissement de θ a un

impact positif sur ρ∗.

4.3.2 Contrat avec transfert des garanties

Si c ≤ RC, le banquier exerce systématiquement son option de saisie des actifs en ga-

rantie lorsque le projet d’investissement est un échec. Là aussi, comme eD ≤ D̄, l’hypothèse

(21) implique que l’emprunteur a toujours intérêt à saturer sa capacité d’endettement :

D = eD (55)

Le profit espéré d’un entrepreneur qui se finance auprès de la banque est donc :

eΠb = ωL+RC + (ω − r)
θωL+ ρRC + (1− η)(1− ρ)[RC − c]

r − θω
(56)

Si R = r, comme dans le cas précédent, l’investissement en fonds propres domine

strictement l’investissement dans l’actif en garantie (sauf si ρ = 1).

Si par contre R > r, comme les dérivées de eΠb par rapport à L et C sont constantes :

(L) :
∂Π

b

∂L
= ω

·
1 + θ

ω − r

r − θω

¸

(C) :
∂Π

b

∂C
= R

·
1 +

ρ+ (1− η)(1− ρ)

r − θω

¸
l’agent choisit de manière exclusive l’une ou l’autre des deux formes de placements de sa

dotation initiale.

On définit W ∗
1 comme le niveau de richesse initiale pour lequel l’entrepreneur est

indifférent entre les deux formes de financement bancaire :

eΠb
c = eΠb

fp (57)

dont les deux termes sont définies aux équations (63) et (59). Pour chaque niveau de ρ,W ∗
1

est donc la richesse au delà de laquelle le financement bancaire avec garantie est préférable

au placement de la richesse initiale en fonds propres dans le projet d’investissement.

L’analyse de cette richesse révèle que W ∗
1 est une courbe dont la pente est négative

(voir annexe) dans le repère considéré (cf. figure 5). Lorsque c (ou η) augmente, la courbe

W ∗
1 pivote vers le haut autour du point I3 de coordonnée (ρ

∗, c/R).
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Fig. 5 — L’arbitrage entre les deux formes de financement bancaire.

En conséquence, le profit espéré eΠb d’un entrepreneur qui se finance de manière opti-

male sur le marché bancaire est donc :

eΠb =



RW
£
1 +

¡
ρ+ (1− η)(1− ρ)(1− c

RW
)
¢

ω−r
r−θω

¤
si W ≥ max(W ∗

1 , c/R)

RW
£
1 + ρ ω−r

r−θω
¤

si ρ ≥ ρ∗ (r, θ) , W ≤ c/R

ωW
h
1 + (ω − r) θ

(r−θω)
i

sinon

(58)

Par rapport au cas de référence de la section précédente (transfert des actifs en garan-

tie certain et sans coût), on observe qu’ici l’imperfection de la procédure légale conduit

certains entrepreneurs à préférer l’investissement de leur richesse en fonds propres dès lors

que la qualité de leurs projets est insuffisante (i.e. pour ρ ≤ ρ∗). En effet, l’efficacité du

mécanisme de garantie est diminué par l’imperfection du cadre légal. En outre, la concur-

rence assure que l’entrepreneur en supporte ultimement le coût. Celui-ci est fonction de

la probabilité d’échec du projet : plus ρ est faible, plus cette probabilité est importante

et donc plus le coût supporté par l’entrepreneur est important. Pour des projets de qua-

lité suffisamment faible, le coût associé à la mise en garantie de la richesse devient très
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dissuasif et ceci incite les entrepreneurs à investir leur patrimoine en fonds propres plutôt

qu’n garantie.

5 Le dualisme financier en présence de renégociation

des contrats

Lorsque la rénégociation en cas d’échec du projet d’investissement est possible, la

détermination du dualisme financier d’équilibre obéit aux mêmes principes que ceux dé-

crits dans la section 3. Cependant en raison du nombre important des paramètres pris en

compte, l’analyse devient plus complexe. Aussi, dans cette section, nous commençons par

déterminer les conditions du dualisme à l’équilibre en présence de renégociation sur le sec-

teur bancaire. Ensuite, nous analysons plus précisément le cas où le coût de la procédure

est tellement prohibitif qu’aucun transfert des actifs en garantie n’a lieu.

5.1 Les conditions du dualisme

Chaque entrepreneur observe le coût des ressources ( r), et connaît les techniques

utilisées pour gérer les différents risques sur les différents marchés. En conséquence, il

détermine le marché sur lequel il se finance en comparant les profits espérés obtenus sur

chacun d’entre eux. Un des paramètres de son choix est la qualité de son projet : en effet

si la probabilité ρ de réussite de son projet dépasse le seuil critique ρ∗ (respectivement

est inférieure à celui-ci), l’entrepreneur sait que sa meilleure stratégie de financement sur

le marché bancaire est de mettre en garantie (respectivement d’investir en fonds propres)

sa richesse personnelle W . Ainsi le choix du secteur se décompose-t-il en deux étapes.

Si ρ ≤ ρ∗, l’entrepreneur choisit de placer sa dotation initiale en fonds propres s’il

se finance auprès de la banque et les profits espérés sur chacun des deux secteurs sont

respectivement (relation (58)) :

bancaire : eΠb
fp =

·
1 + (ω − r)

θ

(r − θω)

¸
ωW (59)

informel : Πi = ωW + ρ (ω − r)
S

r

Le financement sur le secteur bancaire n’est donc souhaitable que si :·
1 + (ω − r)

θ

(r − θω)

¸
ωW ≥ ωW + ρ (ω − r)

S

r
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ou encore si sa richesse dépasse un niveau minimum W ∗
2 :

W ≥W ∗
2 := φFP (r, θ)× ρ× S (60)

avec :

φFP (r, θ) =
r − θω

θrω
,
∂

∂r
φFP (θ) > 0,

∂

∂θ
φFP (θ) < 0 (61)

La comparaison de la condition (60) et de la condition (31) de l’arbitrage sans coût de

transfert des actifs donnés en caution montre que le recourt au financement informel

s’accroît. En effet, comme :

φFP (r, θ) ≥ φ(r, θ) (62)

le niveau de richesse nécessaire pour être elligible au financement bancaire est plus élevé.

Les entrepreneurs se tournent donc plus fréquemment vers le financement informel. Le re-

court à ce type de financement augmente aussi avec le risque de transformation ( ∂
∂θ
φFP (θ) <

0) et avec le coût des ressources ( ∂
∂r
φFP (θ) > 0).

Si ρ ≥ ρ∗ et si RW > c, le profit espéré d’un entepreneur se finançant sur le secteur

bancaire est (relation (58)) :

eΠb
c = RW

·
1 + (1− η(1− ρ))

ω − r

r − θω

¸
− (1− ρ)(1− η)

ω − r

r − θω
c (63)

Le financement sur le secteur bancaire n’est souhaitable (par rapport au financement

informel) que si :

RW

·
1 +

³
ρ+ (1− η)(1− ρ)(1− c

RW
)
´ ω − r

r − θω

¸
≥ ωW + ρ (ω − r)

S

r

ou encore sa richesse dépasse un niveau minimum noté W ∗
3 :

W ≥W ∗
3 := (ω − r)

ρ1
r
+ (1− η)(1− ρ) c/S

r−θω
R[1 + (ρ+ (1− η)(1− ρ)) ω−r

r−θω ]− ω
× S (64)

Dans la partie droite de cette inéquation interviennent désormais non seulement le

risque de transformation (θ) et le coût des ressources (r) mais aussi le coût relatif de

la procédure (c) et le pouvoir de marchandage de l’entrepreneur (η). En fonction de

l’importance de ces deux derniers paramètres, la condition peut se rapprocher de deux

solutions polaires : la première est celle (étudiée dans la section 3) où le transfert de la

garantie est sans coût (c = 0 = η) ; la seconde caractérise une situation où aucun transfert

n’a lieu (c > RC ou η = 1). C’est ce dernier cas qui est étudié dans la section qui suit.
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5.2 Le dualisme en l’absence de transfert des garanties

Si le coût de la procédure c devient excessif, alors aucun transfert n’est sollicité par

la banque. Ceci n’implique cependant pas l’inutilité des garanties. En effet, celles-ci ont

deux fonctions : remédier à l’insuffisance de revenus en cas d’échec du projet et également

inciter l’entrepreneur à ne pas faire volontairement défaut. Lorsque c > RW , seule la

seconde fonction est alors remplie par la mise en garantie.

Si c > RW , le taux rb fixé par la banque est : rb = r/ρ (relation (38)), et le profit

espéré de l’entrepreneur s’écrit :

Πb = RW

·
1 + ρ

(ω − r)

(r − θω)

¸
Elle correspond au cas particulier de l’expression (63) lorsque η = 1.39

La condition d’arbitrage au profit du secteur bancaire devient alors :

RW

·
1 + ρ

(ω − r)

(r − θω)

¸
≥ ωW + ρ (ω − r)

S

r
(65)

ou encore sa richesse est supérieure à un niveau minimum W ∗∗
3 :

W ≥W ∗∗
3 =

ω − r

r
h
R
h
1 + ρ (ω−r)

(r−θω)
i
− ω

i × ρ× S (66)

La richesse critique W ∗∗
3 de la richesse financière au capital social saturant cette

contrainte est toujours décroissant de θ : plus le risque de transformation sur le sec-

teur bancaire diminue, moins le coût du crédit bancaire est important ; l’entrepreneur est

donc plus incité à se financer sur ce secteur. Par contre, une hausse du coût des ressources

(r) entraîne une augmentation de l’importance du secteur informel. Le mécanisme clé de

ce second effet est que cette hausse détériore beaucoup plus la capacité d’endettement des

agents sur le secteur bancaire car elle s’ajoute au risque de transformation (θ).40

39Comme Myers & Rajan [1998] [32] l’ont rappelé, Kindleberger [1993] [21] a suggéré qu’histo-

riquement “the small lender needed the security of the intermediary’s bargaining power since the latter

was much better placed as a rule to collect repayment in the event of difficulty.” ([21] p. 47) On peut

donc interpréter le cadre de cette section comme celui d’une économie de petits prêteurs dont le pouvoir

de marchandage est faible par rapport à ceux des entrepreneurs.
40Pour obtenir ce résultat, on note que pour tout θ > 0

0 >
∂

∂r
ln(

ω − r

r
) >

∂

∂r
ln(

ω − r

r − θω
) (67)

et que lorsque la contrainte (65) est saturée :

ρ
(ω − r)

(r − θω)
RW − ρ (ω − r)

S

r
= ωW −RW > 0 (68)
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Fig. 6 — Répartition des types des entrepreneurs entre les deux secteurs.

En l’absence de coût de transfert des garanties, le secteur informel se réduirait à la zone

en gris foncé. Avec les coûts de transfert prohibitifs, la population des entrepreneurs

empruntant sur le secteur informel est désormais représenté par les deux zones en gris.
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L’arbitrage entre les deux secteurs financiers donne le régionnement présenté sur la

figure 641. Bien que les prêteurs bancaires et informels évoluent dans un environnement

parfaitement concurrentiel, l’existence d’un risque de défaut stratégique, la diversité des

techniques de contrôle de ce risque et l’hétérogénéité de la population des emprunteurs

déterminent la répartition de ces derniers entre les deux segments financiers. W ∗∗
3 (res-

pectivement W ∗
2 ) est le niveau de richesse déduit de la relation (60) (repectivement de la

relation (66)) au delà duquel l’entrepreneur préfère se financer sur le secteur bancaire en

investissant sa richesse initiale en fonds propres (respectivement dans l’actif en garantie)

lorsque ρ ≤ ρ∗ (respectivement lorsque ρ > ρ∗).

Au delà de ρ∗, la richesse critique W ∗∗
3 est décroissante de la qualité du projet (ρ).

En effet, même si l’entrepreneur a toujours une capacité d’emprunt croissante de ρ sur

le secteur informel, l’imperfection (voire l’impossibilité) du transfert de la garantie en

cas d’échec du projet conduit à ce que la capacité d’endettement sur le secteur bancaire

dépende également de la qualité du projet d’investissement (ρ). Comme la discussion de

la relation (28) (page 22) l’a souligné, la capacité d’endettement sur le segment bancaire

est proportionnelle à la valeur de la garantie pour le banquier. Or cette dernière est la

valeur du service d’engagement que la garantie procure diminuée de la valeur espérée de la

La différenciation de la contrainte donne :

d(W ∗∗3 )
dr

= −
ρ (ω−r)
(r−θω)RW

∂
∂r ln(

ω−r
r−θω )− ρ (ω − r) Sr

∂
∂r ln(

ω−r
r )

R
h
1 + ρ (ω−r)

(r−θω)
i
− ω

× S

Le dénominateur est positif. La relation (67) donne :

ρ
(ω − r)

(r − θω)
RW

∂

∂r
ln(

ω − r

r − θω
)− ρ (ω − r)

S

r

∂

∂r
ln(

ω − r

r
)

<
∂

∂r
ln(

ω − r

r
)

·
ρ
(ω − r)

(r − θω)
RW − ρ (ω − r)

S

r

¸
< 0

Le terme entre crochets est positif (relation (68)) et donc le numérateur est négatif. Par conséquent on a

bien :
dW ∗∗3
dr

> 0

41Une conséquence immédiate des définitions des trois lieux W ∗1 , W ∗2 et ρ∗ est l’existence d’une inter-

section commune I∗ de coordonnées (ρ∗,W ∗) :

ρ∗ =
θ

R
+

ω −R

ω − r

r − θω

R

W ∗ =
r − θω

θr
S

·
θ

R
+

ω −R

ω − r

r − θω

R

¸
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baisse des revenus financiers en cas de succès42. La valeur espérée du service d’engagement

d’une garantie C est ρRC. Mais la baisse des revenus financiers espérés en cas de succès

est conditionnée au transfert des garanties en cas d’échec. D’après la contrainte budgétaire

du banquier (relation (37)) en effet :

∆rb.D = −1− ρ

ρ
∆B

Or, dans le cas présentement étudié, les actifs ne sont pas transférés : ∆B = 0. Compte

tenu de l’équation qui précède, il n’y a donc pas de baisse des revenus financiers espérés

en cas de succès (∆rbD = 0). Le seul effet de la garantie est donc de crédibiliser l’enga-

gement de remboursement de l’entrepreneur : la valeur de la garantie pour le banquier se

limite donc à la valeur du service d’engagement que la garantie procure (ρRC), qui est

inférieure à RC mais qui est croissante de la qualité du projet. Globalement, la valeur du

financement sur le segment bancaire est donc, comme dans le secteur informel, croissante

de la qualité du projet. Cependant, cet effet est plus fort sur le segment bancaire et ce

mode de financement devient donc plus attractif pour les entrepreneurs dont la qualité

du projet est élevée. Aussi W ∗∗
3 est cette fois décroissante, ce qui traduit le fait que le

financement bancaire est d’autant plus préféré par l’entrepreneur que la qualité de son

projet est élevée.

Comme nous l’avons vu dans la discussion du régionnement en l’absence de coûts de

transfert des garanties (cf. section 3), le financement sur le secteur informel est l’indice

d’une richesse financière limitée de l’entrepreneur (relativement à son capital social) mais

d’une qualité supérieure du projet.43 Cependant, lorsque le transfert des actifs donnés

en caution devient suffisamment coûteux, ceci n’est plus nécessairement vrai, notamment

pour les agents dont le projet est de qualité (ρ) élevée. En effet, comme cela apparaît sur

la figure 6, il est nécessaire de distinguer deux sous-populations d’entrepreneurs :

— lorsqueW <cW , le financement sur le secteur informel demeure le signe d’une bonne
qualité du projet d’investissement ;

— en revanche, lorque la dotation intiale des entrepreneurs est comprise entre cW et

W ∗, le choix du secteur de financement n’est plus forcément révélateur de la qualité

des projets : seuls les projets de qualité intermédiaire sont désormais financés sur le

42A priori, la mise en garantie et la concurrence bancaire conduise à une baisse du taux rb. Ainsi,

la valeur espérée du revenu financier en cas de succès rbD diminue bien avec la mise en garantie de la

richesse de l’entrepreneur.
43AW donné, tous les projets dont la qualité ρ dépasseW/φ(θ)S sont financés sur l’informel - le secteur

sur lequel l’entrepreneur se finance est donc alors un signal de la qualité de son projet d’investissement.
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marché informel ; les projets financés par la banque sont soit de faible qualité - les

entrepreneurs investissent leur dotation en fonds propres - soit de qualité élevée -

les entrepreneurs cette fois investissent cette fois leur richesse dans les garanties.

Entre les deux cas polaires précedemment détaillés, viennent prendre place toute une

série de cas intermédiaires. Ils permettent de décrire l’évolution du dualisme au cours du

développement financier de l’économie.

6 Le développement financier et l’évolution du dua-

lisme

La prise en compte du coût de la procédure (c) et du pouvoir de marchandage (η) des

entrepreneurs permet de décrire l’ensemble des situations intermédiaires entre les deux

cas décrits précedemment : le cas où la procédure légale est sans coût et certaine et celui

où le coût de tranfert des garanties est prohibitif.

6.1 Les conditions d’arbitrage entre les deux secteurs

Lorsque le coût de la procédure judiciaire cesse d’être prohibitif (c < RW ), le région-

nement dans le plan (ρ,W ) est déterminé par les deux lieux d’indifférence W ∗
2 et W

∗
3 , ce

dernier ayant été précedemment défini dans la section 4.44 Pour chaque niveau de ρ, W ∗
3

est la richesse au delà de laquelle le financement bancaire (avec garantie) est préférable

au financement informel, i.e. W ∗
3 est la solution saturant la relation (64).

Pour simplifier, on s’intéresse d’abord au cas où le pouvoir des entrepreneurs est nul

(η = 0).

Pour ρ = 1, on vérifie que W ∗
3 a une valeur invariante à c et à η, valeur qui est égale

à cW . La pente de la courbe W ∗
3 au point I3 (de coordonnées

³
1,cW´) de la figure 745 est

inférieure à celle de W ∗∗
3 si et seulement si cW > c/R. Plus c (ou η) est important, plus la

courbe W ∗
3 pivote autour de ce point I3 vers le haut. Lorsque η = 0, le lieu W ∗

3 est une

droite dont la pente est négative si c est suffisamment grand, positive si la valeur de c est

suffisamment faible.

La prise en compte du pouvoir de marchandage (η) des entrepreneurs modifie les lieux

W ∗
1 et W

∗
3 comme l’illustre la figure 8 où sont notamment reportées en pointillés les deux

droites . On peut démontrer, en analysant les conditions d’arbitrage définissant ces deux

44Les résultats analytiques sur W ∗∗2 et W ∗∗3 sont présentés en annexe.
45Sur la figure 7 est représenté le cas où le pouvoir de marché des entrepreneurs est inexistant (η = 0).
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Fig. 7 — Un exemple de positionnemen des valeurs critiques déterminant la distribution des

entrepreneurs lorsque le coût de la procédure est c > 0 mais que le pouvoir de négociation

des entrepreneurs (η) est nul.
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Fig. 8 — Un exemple de positionnement des valeurs critiques déterminant la distribution

des entrepreneurs lorsque le coût de la procédure est c > 0 et que les entrepreneurs ont

un certain pouvoir de négociation (η > 0).
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1

I**
W*

W

I3

Fig. 9 — Les effets d’une faible diminution du coût c de la procédure sur le dualisme

financie - c devient inférieur à RW mais demeure supérieur à RW ∗, i.e. W ∗ < c/R < W.

lieux, que, quel que soit η, les deux courbes passent par les deux points (ρ∗,W ∗) et
³
1,cW´.

Sur la figure 8, lorsque η augmente, la courbe W ∗
3 pivote autour du point I3 et tend vers

la courbe W ∗∗
3 (respectivement la verticale définie par ρ∗). L’augmentation du pouvoir de

marchandage des entrepreneurs46 ramène donc l’économie vers le cas où il n’y a pas de

transfert des garanties. Une augmentation de η a de nombreux effets similaires à ceux

d’une augmentation de c. Aussi allons-nous nous concentrer sur c.

6.2 Les conséquences du développement financier pour le dua-

lisme

L’analyse graphique permet de résumer les effets d’une plus grande efficacité des pro-

cédure judiciaire dans le transfert des garanties, i.e. d’une réduction de c (et/ou de η).

On peut décomposer les effets sur le système financier (et son dualisme) d’une réduction

continuelle de c en cinq étapes.

46Celui-ci est la conséquence de l’incertitude sur le résultat de la procédure judiciaire : plus le transfert

des garanties à la banque est susceptible de ne pas se réaliser plus, en effet, η est important.
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1. Lorsque c/R dépasse W , la richesse maximale dans l’économie, le coût du transfert

de la garantie à la banque est dissuasif.47 La garantie a donc seulement comme fonc-

tion de crédibiliser, dans ce cas, l’engagement de remboursement de l’entrepreneur.

Le secteur informel rassemble les entrepreneurs les moins riches car la technique de

contrôle de ce secteur limite fortement la capacité d’emprunt. Les projets ne peuvent

donc pas être exploités sur une grande échelle lorsqu’ils sont financés sur le secteur

informel.48 Les projets mis en oeuvre sur le secteur informel sont également d’une

qualité intermédiaire.

2. Lorsque le coût de la procédure tombe en deçà d’un certain seuil tout en restant

très élevé (W ∗ < c/R < W ) (figure 9), le secteur informel ne tend pas se contracter.

Cependant sur le secteur bancaire, on constate deux modifications. L’une, marginale,

est que le financement bancaire avec garanties tend à gagner sur celui recourant

aux fonds propres (zone en gris clair sur la figure 9). L’autre modification, plus

importante, est le recours de plus en plus fréquent à la procédure judiciaire lorsque

le projet échoue (zone en gris clair et en gris foncé sur la figure 9). La conséquence de

cette pratique est que la capacité d’endettement, l’investissement et la production

moyenne (espérée) des entrepreneurs de ces deux zones augmentent.

3. Lorsque c tombe en deçà de RW ∗ tout en restant supérieur à RcW (cW < c/R <

W ∗), le système financier connaît une nouvelle évolution (figure 10). Le secteur

bancaire commence en effet à gagner sur le secteur informel (zone en gris foncé sur

la figure 10) grâce à la diffusion des financements bancaires adossés aux garanties (et

saisie de celles-ci en cas d’échec du projet). La substitution du financement bancaire

au financement informel permet de réaliser les projets sur une plus grande échelle

puisque : eΠb
c > Πi ⇒ RW (1− η(1− ρ))

r − θω
> ρ

S

r
(69)

où les deux termes de la dernière inéquation sont les capacités d’endettement sur le

47La situation où C/R ≥ W est équivalente à celle où η est maximal. Ces cas “théoriques” sont

évidemment extrêmes. Cependant, même les Etats-Unis ont connu au cours de leur histoire de telles

situations où le coût de la faillite fut exhorbitant. Ainsi, selon Warren [1935] [48], sous la loi sur la

faillite de 1841, les créanciers ne récupéraient que 10% des actifs disponibles en raison de l’exploitation

par les débiteurs de dispositions légales leur conférant un pouvoir extrême.
48“such traditional institutions do seem in general to disappear as capital markets develop. This reflects

the fact that monitoring and other technologies improve in the development process. In addition, formal

institutions are able to reap scale economies in financial interemediation, which small-scale association

cannot match.” ([9] p. 121)
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bancaire (avec garanties) et sur l’informel. La production moyenne augmente égale-

ment grâce à cette substitution.49 La contraction de l’informel vient donc renforcer

les effets déjà observés pourW ∗ < c/R < W : la substitution sur le secteur bancaire

des financements avec garanties aux financements avec fonds propres (zone gris clair

sur la figure 10), et à la diffusion de la pratique de la saisie des garanties (zones gris

clair et gris “moyen” sur la figure 10). Cependant, tant que c reste suffisamment

proche de RW ∗, les effets les plus importants quantitativement sont ceux dus aux

évolutions internes au secteur bancaire.

4. Lorsque c tombe en deçà de RcW (c/R <cW ) (figure 11), les garanties sont désormais
systématiquement saisies et transférer partiellement aux banquiers. Les capacités

d’endettement n’augmentent donc plus que par la modification des méthodes de

financement sur le bancaire (zone en gris clair sur la figure 11) et par la réduction de

l’informel (zone en gris foncé sur la figure 11). Cette dernière devient une composante

importante de l’évolution de l’investissement de l’économie.

5. Enfin, la dernière étape de l’évolution de l’économie est celle où le coût c devient très

faible (figure 12). Sur le secteur bancaire, le financement avec fonds propres tend à

devenir négligeable. Par ailleurs, le secteur informel finit par être considérablement

réduit à cause de la large diffusion du financement bancaire adossé à des garanties.

Cependant, le financement informel ne disparaît pas même lorsque le des coût c

devient très faible. Sa population est constituée d’entrepreneurs “suffisamment”

pauvres mais dont les projets ont tendance à être d’une bonne qualité.

Remarque 4 La réduction de l’incertitude sur le résultat de la procédure, i.e. la réduction

de η, a des effets similaires mais moins étendus que ceux de c sur le régionnement.50

L’importance de la réduction de l’incertitude sur le résultat de la procédure judiciaire est

donc subordonnée à l’importance du surplus net (de c) que le prêteur et l’emprunteur

peuvent se partager. Si c est très élevé (comme sur la figure 9), même une réduction de

η à 0 ne peut avoir que des effets très réduits : au mieux, elle n’affecte en effet que la

zone en gris clair de la figure 9. Cette réduction induit la substitution de la stratégie de

financement sur le secteur bancaire pour une population au plus égale à celle de cette zone

en gris clair sans modifier la fréquence de saisie des garanties. L’effet d’une réduction

49L’endettement étant supérieur, le coût ex ante de l’endettement augmente aussi. Le profit espéré ne

peut être supérieur que si la production espérée augmente aussi.
50Plus précisément, graphiquement, la réduction de η tend à ramener les courbes W ∗∗2 et W ∗∗3 du

voisinage de W ∗2 et de la verticale à ρ
∗ aux droites limites obtenues pour le cas où η = 0.
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Fig. 10 — Les effets d’une diminution du coût c lorsque cW < c/R < W ∗.
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Fig. 11 — Le dualisme financier lorsque c/R <cW .
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Fig. 12 — Le dualisme lorsque le coût c est faible.

de l’incertitude est donc alors très faible. Par contre, lorsque le coût de la procédure (c)

devient plus faible, notamment lorsque c < RcW , les effets d’une réduction de η, s’ils sont
qualitativement les mêmes, deviennent quantitativement plus substantiels (zones en gris

clair et en gris foncé des figures 11 et 12).

7 Exemples numériques

L’analyse théorique de la section précédente nous a permis de caractériser certains

effets de l’efficacité du cadre légal sur la structure financière, sur le positionnement des

entrepreneurs sur les différents secteurs financiers en fonction de leurs caractéristiques.

Cependant, elle est insuffisante pour nous éclairer sur certaines questions. Ainsi, on pour-

rait souhaiter avoir un ordre de grandeur des frictions nécessaires pour que le secteur

informel rassemble entre, par exemple, le quart et le tiers de la population, pour que

le capital par tête sur l’informel égal à une fraction du capital par tête bancaire, etc.

On pourrait également souhaiter avoir une idée des effets d’une diminution du risque de

transformation sur les stratégies de financement sur le bancaire : conduit-elle à augmenter

le recours aux garanties ou des crédits bancaires adossés à des fonds propres. Enfin, on

pourrait aussi s’intéresser aux taux de défaillance des emprunteurs sur les deux secteurs
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financiers, à leurs relations avec le risque de transformation et les imperfections du cadre

légal.

Pour illustrer numériquement les résultats théoriques précédents, nous avons construit

plusieurs exemples numériques susceptibles de donner une idée de l’importance relative

des différentes variables introduites. Diverses restrictions sur les paramètres ont naturelle-

ment dû être imposées, restrictions que nous présentons avant de présenter les principaux

résultats obtenus.

7.1 Restrictions sur les paramètres

Les distributions des variables ρ et de W sont supposées uniformes et la richesse

maximale W est normalisée à 100. La qualité minimale (ρ) est ajustée conformément aux

résultats théoriques de [6] de manière à respecter l’hypothèse 1, et donc à ce que pour

les entrepreneurs la liquidation soit la stratégie optimale. Les autres variables calibrées

peuvent être regroupées en deux ensembles :

— les rendements r, R et ω ainsi que l’horizon des projets ;

— les paramètres de la structure financière, i.e. celles du cadre légal (c et η), le capital

social (S), le paramètre du risque de transformation (θ).

Pour le premier ensemble de variables, deux horizons temporels ont été sélectionnés :

5 ans et 10 ans. Les rendements annuels de r et de ω sont supposés égaux à :

r = 1.02, ω = 1.06

Remarque 5 Toutes choses égales par ailleurs, allonger l’horizon dans le cadre du mo-

dèle, permet de réduire le coût pour le banquier du risque de transformation. En effet, si

r et ω sont exprimés en termes annuels, si T est l’horizon des projets et des actifs, alors

la valeur critique du paramètre θ au delà de laquelle le banquier rentre dans ses fonds est

(r/ω)T . Comme r < ω, (r/ω)T diminue avec T .

Pour R, deux valeurs ont été sélectionnées pour mettre en valeur l’impact de la qualité

des garanties sur l’équilibre financier :

R = 1.03 et R = 1.04

Comme il a été indiqué plus haut, la probabilité minimale ρ a été ajustée en fonction des

rendements :

R = 1.03⇒ ρ = 0.3; R = 1.04⇒ ρ = 0.6
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Paramètres : r=1.02, omega = 1.06, T=5, R=1.03

Part de l'informel dans la population Rapport du capital par tête
de l'informel au capital par
tête bancaire

Fig. 13 — La taille et le capital par tête relatif de l’informel en fonction de θ, c, η et S

pour T = 5 et R = 1.03.

Les exemples numériques utilisant R = 1.03 supposent donc un risque important des

projets puisque la qualité moyenne des projets est seulement de 0.65. Avec la structure des

rendements du projet risqué sur le mode du “tout ou rien”, la probabilité que l’emprunteur

de type (ρ,W ) soit incapable de rembourser son emprunt à l’aide des revenus dégagés est

1−ρ. Si l’on assimile donc cette incapacité à la défaillance financière, le taux de défaillance
moyen de l’économie est donc de 0.35 avec R = 1.03. Par contre les exemples numériques

oùR = 1.04 (en termes annuels) décrivent des économies dont les projets sont relativement

sûrs. En effet, en moyenne le taux de défaillance de l’économie est uniquement de 0.2.

Quatre cas ont donc été étudiés :

T = 5, R = 1.03 (annuellement) : r = 1.1, R = 1.16, ω = 1.34, ρ = 0.3

T = 5, R = 1.04 (annuellement) : r = 1.1, R = 1.22, ω = 1.34, ρ = 0.6

T = 10, R = 1.03 (annuellement) : r = 1.22, R = 1.34, ω = 1.79, ρ = 0.3

T = 10, R = 1.04 (annuellement) : r = 1.22, R = 1.48, ω = 1.79, ρ = 0.6
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Part des entrepreneurs se finançant sur l'informel

Part des entrepreneurs financé par un crédit bancaire
adossé soit à des garanties, soit à des fonds propres

Part des investissements bancaires adossés à des garanties

Part de l'investissement financé sur l'informel

Paramètres : r=1.1, R=1.16, omega=1.34, S=50,
Wmax=100, rhomin=0.3

Fig. 14 — Les effets des ajustements de c et de η sur l’informel et la structure du finan-

cement bancaire.
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Paramètres : r=1.02, omega = 1.06, T=5, R=1.03

Fig. 15 — Le rapport du coût de saisine c au revenu espéré moyen d’un entrepreneur se

finançant sur les secteur bancaire en avançant des garanties.
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Pour calibrer la seconde série de paramètres, nous avons initialement, pour chacun

des scénarios précédents, balayé des valeurs de θ, c, η, S et observé la part de l’informel

dans la population des entrepreneurs, dans les investissements, le capital par tête moyen.

Pour que le risque de transformation contraigne le financement, il est nécessaire que θ soit

inférieur à 0.68. Pour sélectionner l’ordre de grandeur de c, η, S, on a restreint le champ

des valeurs plausibles de θ à l’intervalle [0.2, 0.4] et on a visé des ordres de grandeur pour

les parts de l’informel dans la population ou les investissements : une fourchette allant de

1/4 à 1/3 pour les parts de l’informel, de 1/2 pour le ratio du capital par tête de l’informel

sur le bancaire.

Comme l’illustre la figure 13, représentative de l’ensemble des résultats numériques,

la part de l’informel dans la population des entrepreneurs n’atteint qu’entre le quart et le

tiers lorsque le secteur bancaire est relativement inefficace (θ compris entre 0.2 et 0.4) que

si le capital social (S) est suffisamment important, plus précisément supérieur à 30. Le

rapport visé pour le capital par tête nous a cependant contraint à sélectionner une valeur

un peu supérieure, S = 50. Le choix pour c et η a été dicté par trois séries de résultats

(obtenus pour des valeurs de S proches de 50) : les parts de l’informel sont relativement

peu sensibles aux variations de c et de η, pour c prenant des valeurs entre 10 et 50, η de 0

à 0.5 ; les crédits bancaires adossés à des garanties non saisies à l’équilibre ne deviennent

positives que pour des valeurs de c et de η voisines de 50 et de 0.5 ; enfin, le ratio du coût

c rapporté au revenu espéré moyen d’un entrepreneur se finançant sur le secteur bancaire

en adossant des garanties (figure 15) apparaissent trop faibles pour S = 30, souvent trop

importantes pour S = 100. Aussi, a-t-on retenu comme valeurs principales de c et de η

50 et 0.5 tout en utilisant parfois 10 et 0.5.

7.2 Résultats

Autour d’un scénario central où :

θ = 0.25, c = 50, η = 0.5, S = 50

et en fonction des deux horizons T = 5, 10 et des deux rendements (annuels) des garanties,

on a notamment cherché à évaluer les effets des variables exogènes (S, θ, c, η) sur la

répartition entre les deux secteurs et sur les stratégies de financement.

Les résultats obtenus, reportés sur les figures 23 et 24 (79 et 80) conduisent à distinguer

deux groupes de variables : d’une part θ et S, d’autre part c et η. En effet, les variables

θ et S influencent principalement le partage entre l’informel et le secteur bancaire (en
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R = 1.03 R = 1.04

Fig. 16 — La part dans l’investissement total de l’informel, du crédit bancaire adossé à

des fonds propres, à des garanties pour T = 5 et en fonction de R.

lignes continues sur les graphiques), et n’ont, par contre, qu’une influence limitée sur

les stratégies de financement bancaire (W ∗
1 en pointillés). Ce résultat apparaît naturel

pour S. Pour θ il découle du fait que cette variable agit dans le même sens sur la capacité

d’endettement que l’on utilise des garanties ou des fonds propres. Cependant, à des niveaux

de θ très faibles (inférieurs dans les simulations à 0.2), l’effet de cette variable est plus

important sur le financement bancaire adossé à des fonds propres. Contrairement à S et θ,

l’effet le plus important de c et η est de réduire considérablement la part du crédit bancaire

adossé à des garanties. L’impact de ces variables sur l’informel et le secteur bancaire est

relativement plus faible.

Une autre contribution des simulations numériques est d’éclairer le rôle respectif des

garanties et des fonds propres en fonction de θ et de l’efficacité des garanties, mesurée

par R. Les figures 16 et 17 résument les résultats généralement obtenus. En annexe, la

figure 25 (page 81) présente les résultats obtenus pour les quatre scénarios selon l’horizon

(T = 5 ou 10) et selon le rendement R (R = 1.03 ou R = 1.04 annuellement) tandis que les

figures 26, 28, 29 et 30 (pages 82, 84, 85 et 86) présentent également les distributions des

entrepreneurs et celles des investissements entre les différents secteurs, entre les différentes

stratégies de financement sur le bancaire ainsi que la part des investissements financés par
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des crédits bancaires adossés à des garanties non saisies en cas d’échec.

A travers les différents calibrations, l’augmentation de θ diminue l’importance de l’in-

formel mais son impact sur l’importance relative des fonds propres et des garanties dépend

de manière essentiel du rendement de ces dernières.

Ainsi, lorsque R est faible (R = 1.03), que l’horizon soit court ou long, la part des

entrepreneurs recourant aux garanties est également dominée par celle des entrepreneurs

investissant sa richesse en fonds propres. Lorsque R devient plus important (R = 1.04) la

part des entrepreneurs avançant des garanties sur le secteur bancaire est initialement la

plus importante, la part des entrepreneurs avançant des fonds propres demeurant atone.

La part des entrepreneurs se finançant sur secteur bancaire en avançant des garanties ne

se développe que jusqu’à ce que θ devienne suffisamment élevé (autour de θ = 0.4) puis

elle diminue continuellement.

Le rôle essentiel du rendement des garanties pour l’impact de θ sur la clientèle se

retrouve également lorsque l’on étudie la distribution de l’investissement global entre les

secteurs et entre les stratégies de financement bancaire. Cependant, comme les garanties

autorisent un stock de capital par tête sensiblement plus important, l’impact différen-

cié sur le secteur bancaire transparaît moins au niveau de l’investissement. Ainsi, même

lorsque le rendement des garanties est faible (R = 1.03 annuellement), la part des inves-

tissements adossés à des garanties demeure dominante tant que θ n’a pas dépassé un seuil

compris entre 0.2 et 0.3 selon l’horizon. Lorsque le rendement est élevé (R = 1.04 annuel-

lement), la part des garanties dans l’investissement ‘bancaire’ demeure même majoritaire

en raison de l’importance de la différence de l’investissement par tête.

Le capital par tête dans l’économie, sur le secteur informel et sur le secteur bancaire,

capture les limites de l’informel et l’impact du mécanisme des garanties : le capital par

tête ‘informel’ est au mieux égal à la moitié du capital par tête moyen ‘bancaire’ lorsque

le rendement des garanties est faible, et diminue encore sensiblement lorsque θ dépasse

0.3 / 0.4. Par les migrations qu’elle entraîne, l’augmentation de θ réduit de moitié le

capital par tête ‘informel’ et augmente celui du secteur bancaire. Comme attendu, cette

dernière augmentation est observée que le financement bancaire soit adossé à des garanties

ou à des fonds propres. Cependant le capital par tête adossé à des garanties tend à être

rattrappé par celui qui est adossé aux fonds propres lorsque θ dépasse se rapproche du

seuil critique r/ω. La comparaison du capital par tête obtenu dans les quatre scénarios

illustre aussi l’impact de l’allongement de l’horizon : en diminuant l’importance pour

les prêteurs officiels du risque de transformation, il conduit à une contraction de la part

de l’informel dans l’investissement. L’impact des rendements est plus difficile à mettre
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Inv. avec garanties non saisies / inv. de l'économie

Part des investissements "bancaires" recourant aux garanties

Investissements "bancaires" recourant aux garanties / inv. de l'économie

Paramètres : S=50, T=5
R = 1.03 (annuellement) R = 1.04 (annuellement)

Fig. 17 — L’investissement sur l’informel et sur le secteur bancaire lorsque T = 5 et

R = 1.03, 1.04 (annuellement).

56



en évidence car la qualité minimale ρ est ajustée simultanément. Aussi, sur la figure 27

(page 83), on distingue les effets de l’accroissement de R avec et sans ajustement de

la qualité minimale ρ. Sans ajustement de la qualité minimale, l’accroissement de R de

1.03 à 1.04 (en annuel) diminue faiblement le capital par tête de l’informel et augmente

légèrement celui du bancaire quel que soit l’horizon. L’ajustement de la qualité minimale

(et l’augmentantation d’environ 20% de la qualité moyenne) modifie qualitativement et

quantitativement ces effets : le capital par tête augmente alors sur les deux secteurs

considérablement (environ 50% sur le secteur informel, 100% sur le secteur bancaire).

La figure 14 (page 51) illustre les effets d’une augmentation de c et de η. Lorsque c

passe de 10 à 50, η de 0.25 à 0.5, la part de l’informel tant au niveau de la population que

des investissements est remarquablement peu affecté dès lors que θ est supérieur à 0.3.

Pour la part de l’information dans la population des entrepreneurs, l’effet d’un ajustement

à la hausse des frictions du cadre légal est très limité, au maximum de 0.1. L’effet sur la

part dans l’investissement est beaucoup plus conséquent lorsque θ est très faible - 0.35

pour θ = 0.15. Comme attendu, les effets les plus importants portent sur la structure du

financement bancaire : l’augmentation de c et de η entraîne une réduction de moitié de la

part des investissements financé par des crédits bancaires adossés à des fonds propres.

Les principaux enseignements de ces exercices numériques sont donc doubles. D’une

part, il apparaît que le capital social (S) et le risque de transformation (mesuré par θ)

doivent être relativement importants pour que la part du secteur informel soit comprise

entre le quart et le tiers avec un stock de capital par tête informel égal à environ la

moitié de celui du secteur bancaire. D’autre part, pour les valeurs ainsi déterminées du

capital social (S), des frictions du cadre légal (c et η), l’impact de ces dernières sur

le partage informel / bancaire peut être faible si la substitution entre fonds propres et

garanties est aisée, ce qui est le cas dès lors que le rendement des garanties est suffisamment

faible. Similairement, une réduction du risque de transformation conduit à des ajustements

très différents sur le secteur bancaire selon l’efficacité des actifs donnés en garantie :

lorsque le rendement de ceux-ci est faible, les fonds propres sont à la fois plus couramment

utilisés que les garanties et plus élastiques à une réduction de θ. Par contre, lorsque le

rendement des actifs donnés en garantie est suffisamment important, donner en garantie

les actifs est la stratégie dominante, voire la seule stratégie utilisée, lorsque θ est faible. Son

augmentation se traduit seulement par une importance croissante des crédits bancaires

adossés aux garanties, les crédits adossés à des fonds propres étant d’un poids négligeable.

Lorsque le risque de transformation est suffisamment réduit, l’importance des crédits
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bancaires adossés à des garanties diminue tandis que ceux adossés à des fonds propres se

développent si rapidement qu’ils finissent par être les crédits bancaires les plus courants.

Une dernière propriété que les simulations numériques permettent d’éclairer est la

relation entre le taux de défaillance des secteurs et leur efficacité.

8 Taux de défaillance moyens des secteurs financiers

Le dualisme financier peut apparaître comme la conséquence de l’existence du risque

de transformation sur le secteur bancaire. Lorsque celui-ci devient très faible, le secteur

bancaire tend à “aborber” le secteur informel. En l’absence d’imperfection du cadre légal,

le secteur bancaire apparaît aussi comme le secteur le plus à même de mettre en oeuvre

les projets sur grande échelle. Cependant et paradoxalement le financement sur l’informel

est le signal d’une plus grande qualité des projets :

Propriété 1 Lorsque θ < r/ω, c = η = 0, sur le secteur informel (respectivement ban-

caire) le financement d’un entrepreneur de richesse W signale que la qualité ρ de son

projet est supérieure (respectivement inférieure) à ρ∗0(W ; θ, S), où :

ρ∗0(W ; θ, S) =

(
W ∗−1
0 (W ; θ, S) si W < W ∗

0 (ρ
∗
i ; θ, S)

ρ∗i si W ≥W ∗
0 (ρ

∗
i ; θ, S)

(70)

Symétriquement, on démontre la propriété de dominance stochastique suivante :

Proposition 2 Si l’on note Hj la fonction de distribution du secteur j, j = i, b, hj sa

fonction de densité alors, lorsque θ < r/ω, c = η = 0, la fonction de distribution Hi de la

population du secteur informel domine stochastiquement au premier ordre la distribution

G des projets dans l’économie ainsi que la distribution des projets dans le secteur bancaire :

∀ρ ∈ (0, 1) : Hi(ρ) < G(ρ) < Hb(ρ) (71)

Démonstration : Voir annexe A.3.

Dans le cadre adopté, on peut définir deux niveaux de défaillance (involontaire) de

l’emprunteur : la défaillance faible où l’emprunteur est incapable de satisfaire à ses obli-

gations de remboursement à l’aide des revenus du seul projet ; une défaillance forte lorsque

dans la situation précédente le transfert des garanties ne suffit pas à éteindre la dette.51

51Evidemment, la remise de l’actif est la conséquence d’un accord ex ante des deux parties. La défaillance

faible est donc une défaillance conditionnellement prévue. Mais ceci est évidemment le propre de tout

mécanisme de garantie et de saisie des actifs.
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Sur le secteur bancaire comme sur l’informel, la défaillance faible a lieu si et seulement le

projet d’investissement échoue. Pour chaque entrepreneur de type (W, ρ), la probabilité

de défaillance est donc simplement 1− ρ. Au niveau de chaque secteur si l’on note Qj et

Fj la qualité moyenne et le taux de défaillance moyen d’un entrepreneur se finançant sur

le secteur j, j = i, b ou sur l’économie, i+ b, alors Fj = 1−Qj. La proposition 2 permet

d’ordonner les taux de défaillance entre les secteurs.

Proposition 3 Lorsque θ < r/ω, c = η = 0, le taux de défaillance moyen du secteur

informel est inférieur à celui du secteur bancaire :

Fi < Fi+b < Fb

Démonstration : Comme les deux fonctions de distribution F et G sont supposées

indépendantes, la qualité moyenne des emprunteurs sur le secteur informel, Qi, sur le

secteur bancaire, Qb, et dans l’économie, Qi+b, sont égales à :

Qi(θ, S) =

Z 1

0

ρdHi(ρ) (72)

Qb(θ, S) =

Z 1

0

ρdHb(ρ) (73)

Qi+b(θ, S) =

Z 1

0

ρdG(ρ) (74)

Comme l’identité est une fonction strictement croissante, les relations de dominance sto-

chastique au premier ordre entre Hi, Hb et Hi+b nous donne immédiatement :Z 1

0

ρdHi(ρ) >

Z 1

0

ρdHi(ρ) >

Z 1

0

ρdHb(ρ)

et donc :

Qi(θ, sS) > Qi+b(θ, S) > Qb(θ, S)

Par définition des taux de défaillance moyens on obtient donc le résultat recherché :

Fi(θ, S) < Fi+b(θ, S) < Fb(θ, S)

Ce résultat n’est pas sans recouper certaines observations sur la faiblesse du taux de

défaillance du secteur informel. Cependant la portée de ce résultat est limitée : le secteur

informel et le secteur bancaire recourant à des mécanismes différents de contrôle du risque
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Paramètres : c=50, eta = 0.5, S=50, Wmax=100

T = 5

T = 10

Fig. 18 — Les taux moyens de défaillance sur l’informel et le secteur bancaire en fonction

du risque de transformation.
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Paramètres : c=50, eta = 0.5, S=50, Wmax=100

T = 5 T = 10

Fig. 19 — Les effets de c et de η sur les taux moyens de défaillance sur l’informel et le

secteur bancaire.
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Paramètres : S=50, Wmax=100, T=5

R = 1.03. R = 1.04

Fig. 20 — Les taux de défaillance lorsque T = 5 et que R = 1.03, 1.04.

de transformation, ils s’adressent nécessairement à des clientèles aux caractéristiques dif-

férentes. Les comparaisons des taux de défaillance sont donc nécessairement entâchées

d’un biais de sélection marqué.

Au surplus, cette domination n’est pas robuste à l’introduction d’importantes imper-

fections du cadre légal. En effet, si l’on reprend les calibrages utilisés dans les exemples

numériques de la sous-section 7, on obtient les taux de défaillance représentés sur la figure

18, i.e. les taux moyens de défaillance sur l’informel et le secteur bancaire pour les deux

horizons temporels utilisés, 5 et 10 ans, ainsi que pour les deux valeurs de R, R = 1.03 et

1.04 annuellement.

Lorsque R = 1.03, le taux de défaillance moyen de l’économie est de 0.35. Le taux

de défaillance des crédits bancaires est uniformément supérieur à celui de l’informel. La

réduction du risque de transformation, i.e. l’augmentation de θ, se traduit par une dimi-

nution des taux de défaillance, diminution uniforme lorsque l’horizon est T = 5 et qui est

vérifiée pour T = 10 dès lors que θ > 0.15. Lorsque R = 1.03, quel que soit l’horizon, on

retrouve donc la hiérarchie des taux de défaillance obtenue lorsque la saisine des tribunaux

est sans coût et sans incertitude.
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Population

Régionnements
theta = 0.33 theta = 0.5

garanties / bancaire informel / économie

Frontière informel - bancaire
pour c=10, eta=0

Frontière informel - bancaire
pour c=10, eta=0

Frontière informel - bancaire
pour c=50, eta=0.5

Frontière informel - bancaire
pour c=50, eta=0.5

W1*

W1* pour
c=50, eta=0.5

W1* pour
c=50, eta=0.5

Fig. 21 — Les déterminants des évolutions des taux de défaillance pour T = 5 et R = 1.03.
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Paramètres : S=50, Wmax=100, T=5, R=1.04

Population

Régionnements

theta = 0.33 theta = 0.5

frontière informel - bancaire
pour c=10, eta=0 frontière informel - bancaire

pour c=10, eta=0

frontière saisie des garanties
pour c=10, eta=0

frontière saisie des garanties
pour c=10, eta=0

frontière informel - bancaire
pour c=50, eta=0.5

frontière informel - bancaire
pour c=50, eta=0.5

W*1
W*1

garanties / bancaire informel / économie

Fig. 22 — Les déterminants de l’évolution des taux de défaillance lorsque T = 5, R = 1.04.
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Par contre, lorsque le rendement des garanties est accru, et donc que R = 1.04, la

hiérarchie des taux de défaillance évoluent : lorsque θ est inférieur à 0.45 pour T = 5,

0.4 pour T = 10, le taux moyen de défaillance de l’informel devient supérieur à celui du

secteur bancaire. L’effet d’une hausse de θ augmente de façon monotone ce dernier tandis

que le taux moyen de défaillance de l’informel est longtemps approximativement constant.

Le graphique 19 montre que les effets du coût c de la saisine des tribunaux et de l’in-

certitude de son résultat (η) dépendent aussi crucialement du rendement des garanties.

En effet, lorsque celui-ci est suffisamment fort (R = 1.04 en l’occurrence) l’augmention de

c aboutit à une réduction du taux de défaillance du secteur bancaire, un accroissement

de celui de l’informel. Inversement, lorsque le rendement des garanties est (suffisamment)

faible, une augmentation des frictions conduit à accroître simultanément les taux de dé-

faillance des deux secteurs. La figure 20, et en annexe les figures 31 et 32 confirment ces

résultats.

Comme pour les effets de θ, les effets de c et de η dépendent de la facilité avec laquelle

les agents peuvent substituer des fonds propres aux garanties sur le secteur bancaire.

Comme l’illustre la figure 21, lorsque le rendement de l’actif est faible, R = 1.03, l’aug-

mentation de c de 10 à 50, de η de 0 à 0.5 se traduit non seulement par une croissance

de l’informel mais aussi par un très fort développement des crédits adossés à des fonds

propres sur le secteur bancaire. Graphiquement, la frontière W ∗
1 , ligne de partage des

deux types de crédits bancaires pivote alors et se situe à des niveaux élevés de qualité.

Comme l’indique la flèche en gras sur la figure 21 pour θ = 0.33, le secteur informel mord

essentiellement sur les crédits bancaires adossés à des garanties. Aussi l’accroissement des

frictions légales soustrait du secteur bancaire une proportion relativement plus importante

d’agents dont la qualité est élevée. Aussi, le taux de défaillance bancaire augmente lorsque

R est suffisamment faible.

Lorsque le rendement de l’actif est élevé, R = 1.04, alors la substitution entre fonds

propres et garanties est plus limitée comme l’illustre l’évolution du régionnement de la

figure 22. La conséquence de l’ajustement plus limité de W ∗
1 est alors que le secteur in-

formel mord essentiellement le secteur bancaire sur des projets de qualité relativement

faibles comme l’illustre la flèche en gras du régionnement pour θ = 0.33. Les agents alors

retirés du secteur bancaire ont tendance à être d’une qualité relativement faible. La qualité

du secteur bancaire augmente donc en conséquence. Par conséquent, lorsque R est suffi-

samment important, l’accroissement des frictions légales se traduit paradoxalement par

une diminution du taux de défaillance bancaire, une augmentation du taux de défaillance

informel.
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En présence d’imperfections du cadre légal, le secteur informel ne se caractérise donc

pas nécessairement par un taux de défaillance plus faible que celui du secteur bancaire.

Au surplus, une plus grande efficacité de celui-ci peut se traduire à la fois par une aug-

mentation du taux de défaillance moyen sur le secteur bancaire, une diminution du taux

de défaillance informel. En raison du biais de sélection qu’induit le choix du secteur par les

entrepreneurs, les taux de défaillance, et leurs évolutions, n’apparaissent donc pas comme

de bons indicateurs de l’efficacité des deux secteurs financiers.

9 Conclusion

Lorsque le cadre légal est peu efficace, le risque de défaillance stratégique des débiteurs

peut lourdement contraindre l’activité financière. La diversité des méthodes utilisées pour

maîtriser le risque de défaut stratégique détermine souvent les caractéristiques institution-

nelles des secteurs financiers domestiques. C’est dans ce cadre de réflexion que s’inscrit

notre analyse.

Dans notre modèle, les caractéristiques institutionnelles de chaque secteur déterminent

le mécanisme de contrôle. Ainsi, le secteur informel recourt-il au contrôle par les pairs

(ou “peer monitoring”). Ce dernier conduit à l’exclusion définitive de l’emprunteur mal-

honnête de sa communauté. A contrario, les institutions financières officielles imposent

contractuellement aux emprunteurs des investissements dans des actifs pouvant être mis

en gage de manière à accroître le coût du défaut volontaire.

Les coûts et avantages de ces techniques dépendant essentiellement des caractéris-

tiques de chaque débiteur (richesse initiale, projet d’investissement mais aussi pouvoir

de négociation), le dualisme financier est, dans notre approche, une conséquence néces-

saire de l’hétérogénéité de la population des entrepreneurs/emprunteurs. Une propriété

intéressante de notre cadre d’analyse est sa capacité à retrouver simplement certaines

conjectures de l’école de la libéralisation financière. Cependant, dans notre approche, la

présence du dualisme financier ne saurait être réduite à la seule mise en place de ce type

de politique macroéconomique.

La prise en compte simultanée du risque de transformation des actifs et de l’imper-

fection du cadre légal permet d’analyser l’impact des différents mécanismes de contrôle

possible des agents sur le secteur bancaire et sur le secteur informel, l’importance des mi-

grations possibles des agents d’un secteur à l’autre, la complexité des effets des frictions

sur l’investissement et la production moyenne, sur les taux de défaillance. Ces derniers en

particulier sont susceptibles, lorsque les imperfections du cadre légal sont importantes, de
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connaître des évolutions paradoxales et donc d’être un indicateur peu fiable de l’efficacité

des mécanismes de crédit.

A Annexe : quelques résultats analytiques

A.1 Détermination de W ∗
1

A.1.1 Calculs pour η = 0

Commençons tout d’abord par l’étude de W ∗
1 . Lorsque c ≤ RW , mais que η = 0, le

profit (sur le) bancaire s’écrit :

eΠb =


RW

£
1 +

¡
1− (1− ρ) c

RW

¢
ω−r
r−θω

¤
si ρ ≥ ρ∗

ωW
h
1 + (ω − r) θ

(r−θω)
i

si ρ ≤ ρ∗
(75)

Lorsque c = RW (et que ρ ≥ ρ∗), on vérifie aisément que le profit bancaire eΠb a exactement

la même valeur que Πb
c, le profit bancaire en l’absence de transfert des garanties aux

banquiers :

Πb
c = RW

·
1 + ρ

ω − r

r − θω

¸
Or pour ρ = ρ∗ Πb est égal au profit bancaire Πb

fp obtenu avec l’investissement de la

richesse en fonds propres. Par conséquent, comme l’on a donc simultanément au point¡
ρ∗, c

R

¢
:

eΠb
c = RW

·
1 +

³
1− (1− ρ∗)

c

RW

´ ω − r

r − θω

¸
= RW

·
1 + ρ∗

ω − r

r − θω

¸
= Πb

c

= Πb
fp par définition de ρ∗

on vient de vérifier que la courbe W ∗
1 pour laquelle l’entrepreneur est indifférent sur le

marché bancaire entre investir sa richesse en garantie ou en fonds propre est nécessairement

issue du point
¡
ρ∗, c

R

¢
. Lorsque le coût de la procédure augmente, ce point se translate

verticalement, et avec lui la courbe W ∗
1 .

L’équation définissant W ∗
1 est :

RW ∗
1

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
− (1− ρ)

ω − r

r − θω
c = ωW ∗

1

·
1 +

θ (ω − r)

(r − θω)

¸
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Ceci implique notamment qu’en tout point de W ∗
1 :

R

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
> ω

·
1 +

θ (ω − r)

(r − θω)

¸
(76)

Sa différenciation par rapport à W ∗
1 et ρ donne :

dW ∗
1 (R

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
− ω

·
1 +

θ (ω − r)

(r − θω)

¸
) = dρ

ω − r

r − θω
c

ou encore en réarrangeant les termes :

dW ∗
1

dρ
= −

ω−r
r−θωc

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

h
1 + θ(ω−r)

(r−θω)
i < 0

le signe du dénominateur étant la conséquence de (76). dW/dρ augmente (en valeur abso-

lue) avec c. Comme dW ∗
1 /dρ est indépendant de ρ, on vérifie donc bien que lorsque η = 0,

W ∗
1 est simplement une droite de pente négative issue du point

¡
ρ∗, c

R

¢
et qui pivote au-

tours de ce point lorsque c augmente. On retrouve donc bien les propriétés représentées

sur le graphique 7.

A.1.2 Calculs pour η > 0

Le fait que η > 0 ne modifie que marginalement les résultats antérieurs. La condition

déterminant W ∗
1 s’écrit désormais :

RW ∗
1

·
1 + (1− η(1− ρ))

ω − r

r − θω

¸
− (1− ρ)(1− η)

ω − r

r − θω
c ≥ ωW ∗

1

·
1 +

θ (ω − r)

(r − θω)

¸
ou encore :

W ∗
1

·
R

·
1 + (1− η(1− ρ))

ω − r

r − θω

¸
− ω

·
1 +

θ (ω − r)

(r − θω)

¸¸
≥ (1− ρ)(1− η)

ω − r

r − θω
c

Le terme facteur de W ∗
1 est positif dès lors que :

ρ ≥ ρW1
:= max(0, 1−

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

h
1 + θ(ω−r)

(r−θω)
i

Rη ω−r
r−θω

)

Aussi, si ρW1
> 0 et si ρ ∈ ¡0, ρW1

¢
alors pour tout W ≥ 0 la stratégie de liquidation

totale est optimale. Aussi, W ∗
1 peut être défini de la manière suivante :

ρ ∈ ¡0, ρW1

¢
:W ∗

1 (ρ) =W
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Pour ρ > ρW1
alors la richesse critique au delà de laquelle la stratégie de liquidation est

optimale est :

ρ > ρW1
:W ∗

1 (ρ) =
(1− ρ)(1− η) ω−r

r−θωc

R
£
1 + (1− η(1− ρ)) ω−r

r−θω
¤− ω

h
1 + θ(ω−r)

(r−θω)
i

On vérifie que ce lieu passe toujours par le point défini plus haut : (ρ∗, c
R
). La pente s’écrit

désormais :
dW ∗

1

dρ
= − (1− η) c

r−θω + η
RW∗

1

r−θω

R
£
1 + (1− η(1− ρ)) ω−r

r−θω
¤− ω

h
1 + θ(ω−r)

(r−θω)
i

Le dénominateur est nécessairement positif en tout point de cette courbe (voir la discussion

pour η = 0). Lorsque η = 0, naturellement on retrouve la pente antérieurement déterminée

et indépendante de ρ et de W .

Cette pente est nécessairement négative (puisque W ∗
1 ≥ 0). Lorsque W = c/R (et

donc ρ = ρ∗), sa valeur est supérieure à celle obtenue pour η = 0 : le dénominateur est en

effet inférieur alors que le numérateur est identique. Lorsque ρ < ρ∗ (et donc W ∗
1 > c/R

puisque dW ∗
1 /dρ < 0) la pente devient supérieure en valeur absolue :¯̄̄̄

dW ∗
1

dρ

¯̄̄̄
>

c
r−θω

R
£
1 + (1− η(1− ρ)) ω−r

r−θω
¤− ω

h
1 + θ(ω−r)

(r−θω)
i

>
c

r−θω

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

h
1 + θ(ω−r)

(r−θω)
i

La valeur de la dérivée est croissante de ρ : W ∗
1 est donc une courbe convexe de pente

négative issue du point (ρ∗, c/R). Lorsque η → 0, cette courbe tend à épouser la droite

antérieurement calculée pour le cas η = 0. Lorsque η augmente, la valeur absolue de la

pente augmente. Au point (ρ∗, c/R), lorsque η → 1 le numérateur tend vers c/(r − θω)

tandis que le numérateur tend versR
£
1 + ρ∗ ω−r

r−θω
¤−ω h1 + θ(ω−r)

(r−θω)
i
. Mais ceci est justement

égal à 0 (voir définition implicite de ρ∗). Par conséquent, lorsque η → 1, la pente de W ∗
1

tend à devenir infinie au point (ρ∗, c/R) (et donc pour tous les points inférieurs à ρ∗

puisque d2W ∗
1 /dρ > 0). W

∗
1 tend donc vers la verticale définie par ρ = ρ∗ lorsque η → 1.

A.2 Détermination de W ∗
3

A.2.1 Calculs pour η = 0

Le profit d’un entrepreneur qui se finance sur l’informel étant :

Πi = ωW + ρ
S

r
(ω − r)
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l’équation le définissant est donc par la définition de cette variable :

RW ∗
3

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
− (1− ρ)

ω − r

r − θω
c = ωW ∗

3 + ρ
S

r
(ω − r) (77)

Pour ρ = 1, cette équation se confond avec celle définissant la richesse cW (relation (??)

page ??). Par conséquent pour ρ = 1, W ∗
3 = cW et la courbe W ∗

3 est donc issue du point

I3 de la figure 7. L’équation (77) implique notamment qu’en tout point de W ∗
3 on a :

R

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
> ωW ∗

3

La différenciation de la contrainte par rapport à ρ et W ∗
3 donne :

(R

·
1 +

ω − r

r − θω

¸
− ω)dW ∗

3 =

µ
S

r
− c

r − θω

¶
(ω − r)dρ

ou encore :
dW ∗∗

3

dρ
=

¡
S
r
− c

r−θω
¢
(ω − r)

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

dW ∗
3 /dρ est indépendant de ρ et de la richesse. Son signe de dW

∗
3 /dρ est déterminé par

le numérateur. Or, pour ρ = 1, la dérivée de W ∗
3 était :

dW ∗
3

dρ
=

¡
S
r
− RW

r−θω
¢
(ω − r)

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

pour ρ = 1

On a donc :

pour ρ = 1 :
dW ∗∗

3

dρ
S dW ∗

3

dρ
ssi W S c

R
(78)

W ∗
3 est donc une droite issue du point

³
1,cW´ dont la pente est en ce point inférieure

(supérieure en valeur absolue) à celle de la courbe W ∗∗
3 . On vérifie aussi immédiatement

que lorsque W = c/R et ρ = 1 les deux équations définissant les deux niveaux critiques

W ∗
3 et W

∗∗
3 sont à nouveau les mêmes, car les profits bancaires y sont identiques. Par

conséquent,W ∗
3 passe nécessairement par le point d’intersection deW

∗∗
3 et de l’horizontale

définie par W = c/R.

A.2.2 Calculs pour η > 0

Le fait que η > 0 ne modifie que marginalement les résultats antérieurs. La condition

qui définie W ∗
3 est désormais :

RW ∗
3

·
1 + (1− η(1− ρ))

ω − r

r − θω

¸
− (1− ρ)(1− η)

ω − r

r − θω
c = ωW ∗

3 + ρ
S

r
(ω − r)
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Ce lieu passe toujours par le points défini plus haut de coordonnées (1,cW ).
La pente est ici :

dW ∗
3

dρ
=

³
S
r
− (1− η) c

r−θω − η
RW∗∗

3

r−θω
´
(ω − r)

R
£
1 + (1− η(1− ρ)) ω−r

r−θω
¤− ω

Le dénominateur est nécessairement positif en tout point de cette courbe (voir la dis-

cussion pour η = 0). Lorsque η = 0, naturellement on retrouve la pentes déterminée

antérieurement et qui est indépendante de ρ et de W .

Au point (1,cW ), dW ∗
3 /dρ s’écrit :

dW ∗
3

dρ
=

³
S
r
− (1− η) c

r−θω − η RW
r−θω

´
(ω − r)

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

Si c/R >cW alors :

(1− η)
c

r − θω
+ η

RcW
r − θω

>
RcW
r − θω

La pente de W ∗∗
3 étant en ce point (1,cW ) :

dW ∗∗
3

dρ
= −

³
S
r
− RW

r−θω
´
(ω − r)

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

on a donc si c/R >cW :

dW ∗
3

dρ
=

³
S
r
− (1− η) c

r−θω − η RW
r−θω

´
(ω − r)

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

<

³
S
r
− RW

r−θω
´
(ω − r)

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

=
dW ∗∗

3

dρ

La courbe W ∗
3 est donc issue du point (1,cW ) a une pente inférieure (supérieure en valeur

absolue) à W ∗∗
3 si et seulement si c/R > cW . Lorsque c/R est inférieur et que η devient

suffisamment faible, la valeur de dW ∗
3 /dρ tend vers la valeur de dW

∗∗
3 /dρ, la valeur critique

en l’absence de coûts de transfert des garanties :

pour (1,cW ) : lim
η→0, c→0

dW ∗
3

dρ
=

S
r
(ω − r)

R
£
1 + ω−r

r−θω
¤− ω

=
dW ∗∗

3

dρ
> 0

A.3 Démonstration de la proposition 2

(i) Démontrons tout d’abord que si l’on définit les fonctions αj suivantes :

αi(ρ) =
F (W ∗

0 (ρ))R 1
0
F (W ∗

0 (ρ))dG(ρ)
(79)
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αb(ρ) =
1− F (W ∗

0 (ρ))R 1
0
1− F (W ∗

0 (ρ))dG(ρ)
(80)

alors pour tout s = i, b :

hs(ρ) = αs(ρ)g(ρ) (81)

Hs(ρ) =

Z ρ

0

hs(ρ
0)dρ0 (82)

Par définition : Hi :

Hi(ρ; θ, s, S0) =

Z ρ

0

F (W ∗
0 (ρ

0; θ, S))R 1
0
F (W ∗

0 (ρ
0; θ, S))dG(ρ0)

dG (ρ0) (83)

et donc sa fonction de densité est :

hi(ρ; θ, S) =
F (W ∗

0 (ρ; θ, S))R 1
0
F (W ∗

0 (ρ; θ, S))dG(ρ)
g (ρ) (84)

De même par définition Hb :

Hb(ρ; θ, S) =

Z ρ

0

1− F (W ∗
0 (ρ

0; θ, s, S))R 1
0
1− F (W ∗

0 (ρ
0; θ, S))dG(ρ0)

dG (ρ0) (85)

et donc sa fonction de densité est :

hb(ρ; θ, S) =
1− F (W ∗

0 (ρ; θ, S))R 1
0
1− F (W ∗

0 (ρ; θ, S))dG(ρ)
g (ρ) (86)

Aussi en introduisant les deux fonctions αs on obtient bien les expressions (81) et (82) .

(ii) A- Comme la fonction W ∗
0 est mesurable, la fonction F ◦W ∗

0 l’est aussi, et donc

αj. Le produit de deux fonction mesurables étant une fonction mesurable, la fonction hj

ainsi que la fonction Hj sont bien mesurables.

B- Quelque soit le secteur j, j = i, b, le paramètre αj est positif et croissant partout :

∀ρ : αj(ρ) ≥ 0

∀ρ0 < ρ00 : αj(ρ
0) ≤ αj(ρ

00)

∀ (ρ0, ρ00) ∈ [0, ρ∗∗i ] : ρ0 < ρ00 ⇔ αj(ρ
0) ≤ αj(ρ

00)

Sa dérivée partout où elle est définie52 est strictement positive où nulle :

∀ρ ∈ [0, ρ∗i ) ∪ (ρ∗i , ρ∗∗i ) : α0j(ρ) > 0
52Comme F est supposée partout dérivable, la dérivée de αj existe partout où celle deW ∗0 existe. Cette

dernière n’est pas définie en deux points : ρ∗i et ρ
∗∗
i , est strictement positive sur [0, ρ

∗
i ) ∪ (ρ∗i , ρ∗∗i ) et est

nulle sur (ρ∗∗i , 1].
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∀ρ ∈ (ρ∗∗i , 1] : α0j(ρ) > 0
Enfin, par définition de F : Z 1

0

αj(ρ)dG = 1

Cette propriété combinée aux propriétés de positivité et de croissance de αj implique que :

— il existe un unique eρj < ρ∗∗i pour lequel 53 :

αj(eρj) = 1
— pour ρ ≷ eρi on a nécessairement :

αi(ρ) ≷ 1

— pour ρ ≷ eρb on a nécessairement :
αb(ρ) ≶ 1

c - Hb est dominé stochastiquement au premier ordre par la fonction G.

Pour ρ = 0 et pour ρ = 1, on a évidemment :

Hb(0) = G(0) = 0, Hb(1) = G(1) = 1

Comme pour ρ ∈ [0,eρb) :
H 0

b(ρ) = αb(ρ)g(ρ) > g(ρ) = G0(ρ)

on a :

∀ρ ∈ (0,eρb) : H 0
b(ρ) > G0(ρ)

Pour (eρb, 1] :
H 0

b(ρ) = αb(ρ)g(ρ) < g(ρ) = G0(ρ)

Comme H 0
b(1) < G0(1) et que Hb(1) = G(1) = 1, au voisinage de ρ = 1, on a :

∃ ε > 0 / ∀ρ ∈ (1− ε, 1) : Hb(ρ) > G(ρ) (87)

Aussi s’il existait un ρ1 ∈ (eρb, 1] pour lequel Hb(ρ1) = G(ρ1), il existerait ρ2 ∈ (ρ1, 1) pour
lequel Hb(ρ2) = G(ρ2). Sinon, on ne pourrait avoir (87) puisque ∀ρ ∈ (1− ε, 1) on aurait

alors Hb(ρ) < G(ρ). Mais Hb(ρ2) = G(ρ2) pour ρ2 ∈ (ρ1, 1) n’est possible que s’il existe
53Si eρj ≥ ρ∗∗i , comme αj est constante au delà de ρ

∗∗
i , alors ∀ρ : αj(ρ) ≤ 1. Comme pour ∀ρ < ρ∗∗i :

α0j(ρ) < 0, on a alors pour ces valeurs αj(ρ) < 1. Comme (0, ρ
∗∗
i ) est de mesure positive, puisqueG

0(ρ) > 0,

on aurait alors nécessairement
R
αjdG < 1. Contradiction.
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ρ3 ∈ (ρ1, ρ2) pour lequel H 0
b(ρ3) = G0(ρ3) (théorème de la moyenne). Or ceci suppose que

αb(ρ3) = 1 pour ρ3 ∈ (ρ∗∗i , 1). Contradiction puisque on a déjà démontré que ∀ρ ∈ (ρ∗∗i , 1]
on a αb(ρ) < 1. Par conséquent on a bien que G domine stochastiquement Hb au premier

ordre :

∀ρ ∈ (0, 1) : Hb(ρ) > G(ρ)

d - Hi domine stochastiquement au premier ordre G et Hb.

Comme la relation de domination est transitive, il suffit de démontrer que Hi domine

stochastiquement au premier ordre G. La démonstration est parfaitement symétrique à la

précédente.

Pour ρ = 0 et pour ρ = 1, on a évidemment :

Hi(0) = G(0) = 0, Hi(1) = G(1) = 1

Comme pour ρ ∈ [0,eρi) :
H 0

i(ρ) = αi(ρ)g(ρ) < g(ρ) = G0(ρ)

on a :

∀ρ ∈ (0,eρi) : H 0
i(ρ) < G0(ρ)

Pour (eρi, 1] :
H 0

i(ρ) = αi(ρ)g(ρ) > g(ρ) = G0(ρ)

Comme H 0
i(1) > G0(1) et que Hi(1) = G(1) = 1, au voisinage de ρ = 1, on a :

∃ ε > 0 / ∀ρ ∈ (1− ε, 1) : Hi(ρ) < G(ρ) (88)

Aussi s’il existait un ρ1 ∈ (eρi, 1] pour lequel Hi(ρ1) = G(ρ1), il existerait ρ2 ∈ (ρ1, 1) pour
lequel Hi(ρ2) = G(ρ2). Sinon, on ne pourrait avoir (87) puisque ∀ρ ∈ (1− ε, 1) on aurait

nécessairement alors Hi(ρ) > G(ρ). Mais Hi(ρ2) = G(ρ2) pour ρ2 ∈ (ρ1, 1) n’est possible
que s’il existe ρ3 ∈ (ρ1, ρ2) pour lequel H 0

i(ρ3) = G0(ρ3) (théorème de la moyenne). Or ceci

suppose que αi(ρ3) = 1 pour ρ3 ∈ (ρ∗∗i , 1). Contradiction puisque on a déjà démontré que
∀ρ ∈ (ρ∗∗i , 1] on a αb(ρ) < 1. Par conséquent on a bien que Hi domine stochastiquement

G, et donc Hb, au premier ordre :

∀ρ ∈ (0, 1) : Hi(ρ) < G(ρ) < Hb(ρ)
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theta = 0.1, 0.25, 0.33

c = 1, 20, 50, 100 S = 10, 20, 50, 100

eta = 0.33, 0.5, 0.8

Fig. 23 — Evolution du régionnement lorsque l’on fait varier θ, c, η ou S.

En pointillés la richesse critiqueW ∗
1 déterminant la stratégie optimale de financement sur

le secteur bancaire (fonds propres contre garanties) ; en traits pleins, la frontière entre

l’informel et le secteur bancaire. Valeurs numériques des paramètres fixés : θ = 0.25,

c = 50, η = 0.5, S = 50, r = 1.1, R = 1.16, ω = 1.34, T = 5. L’épaisseur des courbes

augmentent avec les valeurs des variables exogènes que l’on ajuste.
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theta = 0.1, 0.2, 0.33

c = 1, 20, 50, 100 S = 10, 20, 50, 100

eta = 0.33, 0.5, 0.8

Fig. 24 — Evolution du régionnement lorsque l’on fait varier θ, c, η ou S.

En pointillés la richesse critique W ∗
1 déterminant la stratégie optimale de financement

sur le secteur bancaire (fonds propres contre garanties) ; en traits pleins, la frontière entre

l’informel et le secteur bancaire. Valeurs numériques des paramètres fixés : θ = 0.2, c = 20,

η = 0.5, S = 20, r = 1.22, R = 1.34, ω = 1.79. L’épaisseur des courbes augmentent avec

les valeurs des variables exogènes que l’on ajuste.
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R = 1.03 R = 1.04
T=5

T=10

Fig. 25 — La part dans l’investissement total de l’informal, du crédit bancaire adossé à

des fonds propres, à des garanties.
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paramètres exogènes : T = 5, R=1.03 en annuel
c = 50, eta = 0.5, r = 1.1, R=1.16, omega = 1.34
S=50, Wmax = 100, qualité minimale = 0.3

distribution des entrepreneurs part dans l'investissement

inv. par tête inv. bancaires par tête

Fig. 26 — Les effets de θ sur le secteur informel et sur le secteur bancaire lorsque T = 5

et R = 1.03 annuellement.
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Capital par tête sur l'informel

Capital par tête sur l'informel

I. Avec ajustement de la qualité minimale (de 0.3 à 0.6)

II. Avec maintien de la qualité minimale (à 0.3)

Capital par tête sur le secteur bancaire

Capital par tête sur le secteur bancaire

Paramètres : c=50, eta=0.5, S=50

Fig. 27 — Les effets de l’accroissement de R avec et sans ajustement de la qualité minimale

ρ.
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distribution des entrepreneurs part dans l'investissement

inv. par tête inv. bancaires par tête

paramètres exogènes : T = 5, R=1.04 en annuel
c = 50, eta = 0.5, r = 1.1, R=1.22, omega = 1.34
S=50, Wmax = 100, qualité minimale = 0.6

Fig. 28 — Les effets de θ sur le secteur informel et sur le secteur bancaire lorsque T = 5

et R = 1.04 annuellement.
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distribution des entrepreneurs part dans l'investissement

inv. par tête inv. bancaires par tête

paramètres exogènes : T = 10, R=1.03 en annuel
c = 50, eta = 0.5, r = 1.22, R=1.34, omega = 1.79
S=50, Wmax = 100, qualité minimale = 0.3

Fig. 29 — Les effets de θ sur le secteur informel et sur le secteur bancaire lorsque T = 10

et R = 1.03 annuellement.
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distribution des entrepreneurs part dans l'investissement

inv. par tête inv. bancaires par tête

paramètres exogènes : T = 10, R=1.04 en annuel
c = 50, eta = 0.5, r = 1.22, R=1.48, omega = 1.79
S=50, Wmax = 100, qualité minimale = 0.6

Fig. 30 — Les effets de θ sur le secteur informel et sur le secteur bancaire lorsque T = 10

et R = 1.04 annuellement.
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Paramètres : S=50, Wmax=100, T=5

Taux de défaillance Population

Fig. 31 — Les taux de défaillance et la part dans la population des secteurs pour T = 5,

en fonction du rendement R, et en faisant varier c et η.
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Paramètres : S=50, Wmax=100, T=10

Taux de défaillance Population

Fig. 32 — Les taux de défaillance et la part dans la population des secteurs pour T = 10,

en fonction du rendement R, et en faisant varier c et η.
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