
La première partie de cet opuscule aborde la question des objectifs que 
doit poursuivre une entreprise. Dans la deuxième partie seront étudiés 
les contrats de rémunération et les problèmes qu’ils peuvent poser du 
point de vue incitatif. Seront aussi proposées des mesures correctrices 
permettant de mieux aligner les incitations des dirigeants avec celles de 
l’entreprise. Enfin, la troisième partie étudie le fonctionnement des conseils 
d’administration et propose des recommandations afin que ceux-ci rem-
plissent plus efficacement leur mission, notamment en ce qui concerne la 
surveillance et la détermination de la rémunération des dirigeants.

1. les objectifs des entreprises
Deux conceptions s’affrontent à propos des objectifs que doit se fixer 
une entreprise. La première, que nous qualifierons d’anglo-saxonne, dans 
laquelle l’entreprise – propriété des actionnaires – doit agir dans l’intérêt 
de ceux-ci. Le CalPERS (Régime de retraite des employés de la fonction 
publique de Californie), l’un des principaux et des plus anciens investisseurs 
institutionnels s’impliquant dans le mode de gouvernement des entreprises, 
a publié en 2008 des Principes globaux pour un gouvernement d’entreprise 
responsable qui illustrent ce point de vue. Selon cet organisme, l’attention 
du conseil d’administration, agissant dans l’intérêt des actionnaires, doit se 
concentrer sur « l’optimisation des performances d’exploitation des socié-
tés, la rentabilité et les retours sur investissement pour les actionnaires ».

La seconde conception, partagée par des pays comme la France, l’Al-
lemagne ou le Japon, soutient que les objectifs d’une entreprise doivent 
se situer bien au-delà de la maximisation de retour sur investissement des 
actionnaires. Ainsi le rapport Viénot 1 de 1995 indique que l’accent doit 
être mis sur l’intérêt social de l’entreprise et que celui-ci peut se définir 
comme « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est-à-dire 
de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome, pour-
suivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, 
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de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses 
clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d’as-
surer la prospérité et la continuité de l’entreprise ».

L’intérêt social comme objectif de l’entreprise est d’ailleurs repris dans 
le code de gouvernement d’entreprise de l’AFEP de décembre 20081 qui 
réunit les recommandations de plusieurs rapports sur la gouvernance d’en-
treprise, notamment les rapports Viénot 1 et 2, dans lequel il est indiqué 
que « quelles que soient la composition ou les modalités d’organisation 
du conseil d’administration, ce dernier est et doit demeurer une instance 
collégiale qui représente collectivement l’ensemble des actionnaires et à 
qui s’impose l’obligation d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt social 
de l’entreprise ».

Dans ce contexte, les missions assignées au conseil d’administration 
 doivent prendre en compte les objectifs parfois contradictoires de plusieurs 
parties prenantes. Ainsi, les salariés d’une entreprise sont certainement 
désireux de conserver leur emploi et/ou de percevoir des salaires élevés, 
ce qui n’est pas forcément dans l’intérêt des actionnaires. De même, une 
entreprise en situation de monopole sur un marché, si elle agit dans l’intérêt 
de ses actionnaires, exercera son pouvoir de marché afin de  s’approprier la 
rente de monopole. Et l’exercice de ce pouvoir de monopole n’est certai-
nement pas dans l’intérêt des clients de l’entreprise.

Comme l’a expliqué J. Tirole2, si les objectifs assignés à une entreprise 
doivent prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, alors 
le contrat de rémunération d’un PDG devrait comporter une  composante 
incitative liée au niveau d’intérêt général, agrégeant la satisfaction de ces 
différentes parties prenantes, atteint par l’entreprise. Le problème est 
qu’une telle mesure n’existe pas alors que des mesures de profitabilité 
sont, elles, disponibles. De plus, lorsque l’intérêt général doit être satisfait, il 

1. AFEP, « Code de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées », 2008.
2. J. Tirole, « Corporate governance », Econometrica, 69, 2001, p. 1-35.
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est toujours possible de trouver une partie qui aura un avis favorable sur 
une décision et dont on pourra se servir pour la justifier.

Même lorsque l’objectif à atteindre est assez bien circonscrit – à savoir 
la rentabilité pour les actionnaires –, il peut exister une tension entre renta-
bilité à court terme et rentabilité à long terme. En effet, l’un des reproches 
fait aux dirigeants, mais aussi à certains actionnaires, est de privilégier une 
rentabilité à court terme au détriment d’une rentabilité à long terme. En 
l’absence d’asymétrie d’information, une telle tension entre objectifs à 
court terme et objectifs à long terme ne devrait pas exister. La valeur 
d’une entreprise, comme celle de n’importe quel actif, est égale à la valeur 
actuelle des flux futurs générés par cet actif. Si un projet assure une renta-
bilité élevée à court terme, par exemple dans les deux années à venir, mais 
néglige les flux générés dans les périodes suivantes, ce projet ne devrait 
pas être choisi par rapport à un autre projet qui engendrerait des flux plus 
faibles à court terme mais assurerait une somme de tous les flux futurs 
actualisés supérieure à celle du premier projet.

En présence d’asymétrie d’information, la situation est cependant diffé-
rente. Dans un tel cas, ainsi que cela a été montré par J. Stein1, les croyances 
des actionnaires peuvent les amener à considérer une période avec des 
résultats modestes comme une mauvaise nouvelle, les incitant à vendre 
leurs actions et entraînant ainsi la chute du cours. Dans une telle situation, 
il peut être rationnel pour les dirigeants de privilégier des projets favorisant 
des bons résultats financiers à court terme, par rapport à d’autres projets 
donnant de moins bons résultats à court terme mais maximisant la valeur 
de l’entreprise.

Cependant, il peut aussi se produire que certains actionnaires aient 
tout simplement pour objectif de réaliser des plus-values à court terme. 

1. J. Stein, « Takeover threats and managerial myopia », Journal of Political Economy, 
96, 1988, p. 61-80.
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Cela n’implique pas automatiquement une modification du comportement 
des dirigeants les amenant à privilégier une rentabilité à court terme. Si le 
« court-termisme » des actionnaires entraîne un court-termisme de la part 
des dirigeants, il convient alors d’identifier les mécanismes par lesquels ces 
objectifs se transmettent.

Le point de départ de ces mécanismes pourrait être la structure de 
l’actionnariat des entreprises : une grande partie des actions est détenue 
par des investisseurs institutionnels. Comme cela a été démontré par 
J. Lewellen en ce qui concerne les États-Unis1, les investisseurs institution-
nels détenaient 68 % des actions des entreprises à la fin de l’année 2007. 
Les incitations de ces investisseurs pourraient donc expliquer, à tout le 
moins partiellement, l’influence d’objectifs court-termistes sur le compor-
tement des dirigeants. Ces investisseurs institutionnels sont la plupart du 
temps des gérants de fonds prenant des décisions de choix de portefeuilles 
à la place d’agents (entreprises ou particuliers) ayant des fonds à placer. De 
plus, la rémunération de ces gérants comporte pratiquement toujours une 
composante liée au montant des actifs gérés2, ce qui est une incitation à 
attirer davantage de fonds et à conserver ceux actuellement gérés. Si les 
investisseurs ont des incertitudes sur les compétences des gérants, les éva-
luent les uns par rapport aux autres et choisissent à quel gérant déléguer la 
gestion de leur fonds sur la base de ces performances relatives, ce qui est le 
cas (voir J. Chevallier et G. Ellison3), alors un gérant a intérêt à investir dans 
des sociétés dont il anticipe une hausse du cours de l’action à court terme, 

1. J. Lewellen, « Institutional investors and the limits of arbitrage », mimeo, Dartmouth 
College, 2008.
2. Pour une étude sur les frais facturés par les mutual funds, voir par exemple E.  Elton, 
M. Gruber et C. Blake, « Mutual funds and incentive fees », Journal of Finance, 58, 2003, 
p. 779-804.
3. J. Chevalier et G. Ellison, « Risk taking by mutual funds as a response to incen-
tives », Journal of Political Economy, 105, 1997, p. 1167-1200.
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et à vendre des actions détenues en portefeuilles dont il anticipe une baisse 
à court terme. De tels comportements auront un impact sur le degré de 
court-termisme des dirigeants agissant dans l’intérêt des actionnaires, si 
les performances opérationnelles présentes ont une influence importante 
sur les décisions d’achat et de vente des gérants et donc sur le cours 
des actions. Comme indiqué ci-dessus, cela peut être dû à une asymétrie 
d’information entre actionnaires et dirigeants. Une seconde explication 
est cependant possible. Celle-ci provient des méthodes de valorisation 
utilisées par les analystes pour effectuer leurs recommandations d’achat 
et de vente d’actions. De plus en plus, du fait de la nécessité de réagir 
rapidement à l’arrivée d’informations, des modèles de valorisation simples 
sont utilisés, accordant une grande importance à la performance de court 
terme. C’est le cas de la méthode dite des multiples ou des comparables, 
laquelle part du principe que des entreprises similaires (en termes de taille 
et/ou de secteur d’activité) ont des performances financières similaires, 
par exemple en termes de ratio prix sur bénéfice par action (price-earning 
ratio).

La valorisation d’une entreprise selon cette méthode se fait alors en 
deux temps. Dans un premier temps, un groupe d’entreprises comparables 
est identifié. Dans un second temps, des ratios moyens de performance 
sont calculés pour le groupe des comparables, puis sont utilisés pour valo-
riser l’entreprise étudiée. Avec de tels modèles de valorisation et leur 
utilisation pour des décisions d’achat et de vente d’actions, l’information 
comptable la plus récente a un impact disproportionné sur la valeur des 
entreprises. Dans cette situation, un PDG soucieux du cours de l’action de 
son entreprise pourra avoir intérêt à prendre des décisions qui assurent un 
niveau élevé de profit à court terme.

Cela montre que la recherche d’une rentabilité à court terme de la 
part des entreprises peut avoir en partie pour origine le comportement 
des particuliers effectuant leur allocation d’épargne et évaluant les gérants 
de fonds avec une fréquence relativement élevée.
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Cependant, tous les investisseurs institutionnels ne fondent pas leurs 
décisions sur des anticipations de plus values à court terme. Certains 
 clament aussi que les performances à long terme doivent être privilégiées. 
Ainsi le CalPERS précise que « […] les directeurs et les gestions de socié-
tés doivent avoir une vision stratégique à long terme dont le principe de 
base met l’accent sur un rendement prolongé pour les actionnaires. À leur 
tour, malgré les différences de stratégies et de tactiques, les actionnaires doi-
vent encourager la direction des entreprises à résister aux comportements 
favorisant les avantages à court terme en soutenant et en récompensant 
les retours sur investissement supérieurs à long terme. »

Dans la suite de cet opuscule, nous supposerons donc que l’objectif 
d’une entreprise est de maximiser la rentabilité pour les actionnaires, cette 
rentabilité étant calculée à partir de l’ensemble des flux futurs revenant aux 
actionnaires (que ces flux soient perçus à court terme ou à long terme)1. 
Les contrats de rémunération des dirigeants d’entreprise devraient donc 
avoir pour objectif d’aligner les incitations des dirigeants avec les objectifs 
de l’entreprise tels qu’ils viennent d’être définis.

1. Il n’est pas affirmé ici que cette forme d’organisation soit toujours la plus effi-
ciente. Selon la théorie des droits de propriété (voir, par exemple, S. Grossman et 
O. Hart, « The costs and benefits of ownership  : a theory of vertical and lateral 
integration », Journal of Political Economy, 94, 1986, p. 691-719), donner le pouvoir 
de décision aux actionnaires est efficace dans une entreprise où l’investissement en 
capital physique est la source d’investissement la plus importante pour la production. 
Dans une activité où les principaux investissements sont le capital humain (avocats, 
conseil), une organisation dans laquelle les employés sont les décideurs (sous forme 
de partenariat) peut être optimale du point de vue de l’investissement en capital hu-
main. Voir, par exemple, M. Becht, P. Bolton et A. Roell, « Corporate governance and 
control », EGCI Finance working paper, 2, 2002, pour une revue de la littérature sur 
les conséquences du pouvoir de décision donné à une partie prenante (créditeurs, 
État, employés) plutôt qu’aux actionnaires.
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2. niveau et structure de la rémunération  
des dirigeants
Avant de proposer les changements à apporter à leurs contrats, nous 
présenterons certains résultats établis par la littérature économique sur la 
rémunération des dirigeants – résultats qui mettent en évidence quelques 
propriétés souhaitables pour ces contrats.

Considérations théoriques

Deux environnements théoriques ont été considérés pour essayer d’expli-
quer le niveau et la structure de la rémunération des dirigeants d’entreprise. 
Tout d’abord un modèle développé à partir de la théorie des incitations, le 
modèle « principal-agent », puis un modèle fondé sur une allocation opti-
male des ressources (les compétences managériales) entre des demandeurs 
et des offreurs hétérogènes de compétence.

Le modèle principal-agent

Le modèle principal-agent considère une situation dans laquelle des action-
naires (le principal) délèguent la gestion d’une entreprise dont ils sont 
propriétaires à un PDG (l’agent). Ni les informations dont dispose l’agent 
ni ses décisions ne sont disponibles (ou seulement imparfaitement) au prin-
cipal. Celui-ci n’observe que les conséquences, en termes de performances, 
des décisions prises par l’agent.

Le niveau de rémunération moyen est déterminé par l’utilité de réserve 
de l’agent, laquelle est elle-même déterminée par les opportunités exté-
rieures dont peut bénéficier l’agent. La structure de la rémunération est 
alors déterminée par l’aversion pour le risque de l’agent et sa contrainte 
d’incitation (poursuivre les objectifs de l’entreprise à un coût élevé plutôt 
que des objectifs personnels à un coût moindre).

Dans un tel contexte, le contrat de rémunération offert par le principal 
est un contrat incitatif, c’est-à-dire un contrat offrant une rémunération 
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positivement corrélée à une variable de performance observable. Dans le 
cas des entreprises, ce peut être un solde comptable (un résultat opéra-
tionnel, un bénéfice net) ou le cours de l’action si l’entreprise est cotée en 
bourse.

Mais la performance réalisée peut aussi dépendre de facteurs aléatoires 
qui ne sont pas contrôlables par l’agent. Si la variable de performance 
utilisée est le cours de bourse, se trouver dans une période de bulle 
spéculative ou, au contraire, de crise économique est un facteur aléa-
toire. Comme l’a montré B. Holmström1, si les facteurs aléatoires affectent 
la performance de plusieurs agents, il est alors plus efficace (en termes 
d’inférence des actions des agents) d’offrir un contrat de rémunération 
en performance relative (PR), c’est-à-dire un contrat assurant une rému-
nération qui augmente en fonction de la performance individuelle mais 
diminue en fonction de la performance moyenne de l’ensemble des autres 
agents. L’optimalité de l’utilisation de tels contrats dépend alors du coût 
d’observation des performances d’autres agents mais aussi des change-
ments d’incitation qu’une rémunération en PR peut générer : sabotage de 
la performance des autres agents, collusion ou manipulation de l’échan-
tillon de contrôle2.

Comme l’ont expliqué R. Gibbons et K. Murphy3, la direction d’entre-
prises cotées est typiquement une activité où les bénéfices de l’évaluation 

1. B. Holmström, « Moral hazard in teams  », Bell Journal of Economics, 13, 1982, 
p. 324-340. 
2. Dans un environnement dynamique, l’évaluation en performance relative peut 
générer des effets de cliquet et des effets de réputation. M.  Meyer et J.  Vickers   
(«  Performance comparison and dynamic incentives  », Journal of Political Economy, 
105, 1997, p. 547-581) dérivent des conditions sous lesquelles l’évaluation en perfor-
mances relatives reste optimale.
3. R. Gibbons et K. Murphy, « Relative performance evaluation for chief executive 
officers », Industrial and Labor Relations Review, 43, 1990, p. 30S-51S.
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en PR dominent les inconvénients. En effet, l’évaluation en PR permet de 
supprimer les chocs macroéconomiques auxquels font face les entreprises, 
les performances des autres entreprises sont observables gratuitement 
tous les jours, et les interactions entre PDG ne semblent pas suffisamment 
importantes pour qu’ils se coordonnent sur les performances de leurs 
entreprises ou qu’ils sabotent celles d’autres entreprises.

On peut donc déduire de cette littérature que le contrat de rémunération 
d’un dirigeant devrait, au minimum, présenter les caractéristiques suivantes :
• le système de rémunération n’est pas discrétionnaire, ce qui signifie 

qu’une fois le système de rémunération annoncé, et les performances 
observées, n’importe qui doit être en mesure de calculer la rémuné-
ration effective ;

• le système de rémunération sépare, dans la performance réalisée, la 
partie due à des chocs exogènes (c’est-à-dire indépendante des actions 
des dirigeants) et celle due aux actions des dirigeants ; afin de dissocier 
ces deux types de performance, les entreprises sont évaluées les unes 
par rapport aux autres ;

• la rémunération est une fonction croissante des performances relatives 
de l’entreprise.
Enfin, un dernier aspect de la structure de la rémunération concerne 

la symétrie entre récompense en cas de bonnes performances (évaluation 
de la performance du dirigeant par rapport à un objectif fixé comparé à 
la performance moyenne des entreprises), et pénalité en cas de mauvaises 
performances. En d’autres termes, pour engendrer les bonnes incitations, 
faut-il surtout magner le bâton en cas de mauvaises performances ou la 
carotte en cas de bonnes performances ?

Dans un environnement économique standard caractérisé notam-
ment par des agents ayant une aversion relative constante pour le risque, 
B. Hall et K. Murphy ont montré que, par rapport à un contrat de rémuné-
ration optimal, les contrats des PDG américains se caractérisaient par des 
rémunérations fixes trop élevées et une sensibilité à la baisse de la partie 
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variable de la rémunération trop faible1. I. Dittman et E. Maug ont confirmé 
ces résultats en montrant que ces rémunérations se caractérisaient par des 
salaires fixes trop élevés, trop d’options et pas assez d’actions2.

Modèle d’allocation des compétences

Le modèle de détermination de la rémunération fondé sur l’allocation des 
compétences émet l’hypothèse que les compétences sont une ressource 
rare, et que les entreprises sont en concurrence pour les attirer. Dans un tel 
contexte, si ces compétences permettent d’augmenter la valeur de la firme 
de X %, les plus grandes entreprises ont alors le plus à gagner en attirant 
les meilleurs dirigeants.

Sous cette hypothèse, une corrélation positive entre le niveau de rému-
nération et la valeur des entreprises est cohérente avec un marché du 
travail efficient dans lequel les dirigeants sont rémunérés en fonction de 
leur productivité marginale, les plus grandes entreprises employant alors 
les meilleurs dirigeants, comme l’ont démontré X. Gabaix et A. Landier3.

Ces auteurs considèrent un modèle d’assortiment entre dirigeants 
potentiels et entreprises dans lequel plus un PDG est talentueux, plus 
 l’impact qu’il peut avoir sur la valeur de l’entreprise est grand. Gabaix et 
 Landier ont montré que, dans un tel environnement, les firmes ayant la 
valeur la plus élevée recrutent les dirigeants les plus talentueux, plus la 
valeur d’une entreprise est élevée, plus la rémunération des dirigeants est 
elle-même élevée, et plus la valeur de l’ensemble des entreprises est élevée, 
plus la rémunération d’un dirigeant est élevée.

1. B. Hall et K. Murphy, « The trouble with executive stock-options  », Journal of 
Economic Perspective, 17, 2003, p. 49-70. 
2. I. Dittman et E. Maug, « Lower salaries and no options : the optimal structure of 
executive pay », Journal of Finance, 62, 2007, p. 303-343.
3. X. Gabaix et A. Landier, « Why has CEO pay increased so much ? », Quaterly 
Journal of Economics, 123, 2008, p. 49-100.
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Ce type de modèle a été utilisé par M.  Terviö pour apporter des 
réponses quantitatives sur l’effet des compétences d’un dirigeant sur la valeur 
des entreprises et sur la rémunération des PDG1. Selon Terviö, la valeur des 
entreprises et la rémunération des PDG sont la résultante de leurs compé-
tences mais aussi de caractéristiques (inobservables) des entreprises. L’objectif 
est donc de comprendre si ce sont les caractéristiques des entreprises qui 
expliquent principalement les rémunérations des PDG ou s’il s’agit de leurs 
compétences. Cet auteur a étudié les 1 000 plus grandes entreprises cotées 
aux États-Unis pour l’année 2004. La différence de rémunération observée 
entre le dirigeant de la plus grande entreprise et celui de la millième est de 
15 millions de dollars. Tervïo a montré que la valeur engendrée par l’en-
semble des dirigeants (par rapport au PDG de la millième entreprise) se 
situe entre 21 et 25 milliards de dollars. Sur cette valeur créée, 4,4 milliards 
ont été attribués aux PDG, soit entre 17,6 et 21 %. Il convient cependant de 
mettre en perspective cette augmentation de valeur par rapport à la valeur 
de marché des entreprises considérées : 12 600 milliards de dollars. Les PDG 
font donc augmenter la valeur de l’entreprise de 0,16 à 0,2 %.

Terviö a aussi montré que si tous les PDG devenaient aussi compétents 
que le dirigeant de la plus grande entreprise, les valeurs des entreprises 
restant inchangées, alors la rémunération de l’ensemble des PDG baisserait 
d’environ 1  milliard de dollars, soit environ 25  % de leur rémunération 
totale, du fait de l’augmentation de l’offre de compétences. En revanche, si 
la valeur de toutes les entreprises était remplacée par la valeur de la plus 
grande entreprise, alors la rémunération de l’ensemble des PDG serait 
multipliée par 100 environ par rapport à la situation actuelle. Cet auteur 
conclut donc que la rémunération des PDG s’explique principalement par 
l’échelle des valeurs des entreprises plutôt que par un phénomène de 
rareté de compétences des PDG.

1. M. Terviö, « The difference that CEOs make : an assignment model approach », 
American Economic Review, 98, 2008, p. 642-668.
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