Les compétences des agents de crédit et la discrimination de genre :
le cas du microcrédit dans les favelas de Rio de Janeiro
Conférencière: Isabelle Agier, post-doctorante de l’École d’Économie de Paris et chercheuse associée au Centre
Européen de Recherche en Microfinance (CERMi).
Animatrice : Josiane Mobopda, chercheure au Groupe International de Recherche en Éthique Financière et
fiduciaire (GIREFφ), ESG UQÀM.
Madame Isabelle Agier nous présente sa recherche doctorale en économie du
développement complétée en 2010 à Pontifıcia Universidade Catolica, Rio de Janeiro PUC-Rio. Elle portait sur l’étude les effets bénéfiques et nuisibles de l’agent de crédit
dans les mécanismes de microcrédit à partir des données de VivaCred, une ONG
opérant dans les bidonvilles de Rio de Janeiro.
Une première partie analyse le double rôle de l’agent de crédit: sélectionner les
clients et auditer les mauvais payeurs. L’auteur montre que les compétences des
agents de crédits sont plus hétérogènes concernant la phase de sélection que lors de
l'audit. En outre, ces compétences sont fortement liées à l’expérience interne, mais
pas à l’expérience antérieure. Une seconde partie, établit que l'autonomie des
agents de crédit peut engendrer un comportement partial (discriminatoire envers les
femmes). En premier lieu, si les femmes bénéficient d’un accès au crédit équivalent à
celui des hommes, celles-ci obtiennent de plus faibles montants, à profil et demande
comparables. Par ailleurs, cette différence de traitement n'est pas justifiée
économiquement car les femmes remboursent mieux. Enfin, ce sont les femmes les
plus ambitieuses qui sont le plus pénalisées. Ceci peut être rationalisé par un modèle
à la Becker. L’auteur tend à attribuer ces résultats à un manque de crédibilité des
femmes. Ce phénomène n’est pas nécessairement conscient ou volontaire et ce
travail vise simplement à contribuer à une réflexion sur une attribution de prêts plus
équitable.
Pour plus d'informations sur le GIREFφ, consultez notre site web à l'adresse suivante :
http://www.giref.uqam.ca/fr/index.php
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