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INTRODUCTION 
 

 

La transition vers l’économie de marché a nécessité de la part du gouvernement algérien 

l’adoption d’un large programme de privatisation dont la mise en œuvre se pose en des termes 

complexes, notamment en matière d’évaluation de l’entreprise et de choix de la méthode de 

privatisation appropriée. Les gouvernements ayant opté pour la privatisation d’une entreprise 

publique rencontrent de grandes difficultés d’évaluation. La détermination du prix de 

l’entreprise en privatisation dans un contexte de transition est une opération complexe en 

raison des bouleversements économiques faisant notamment suite au changement de système 

économique. En effet, dans un environnement en transformation profonde, il devient difficile 

d’avoir des anticipations fiables concernant l’avenir de l’entreprise. De plus, le faible 

développement des mécanismes de marché rend problématique l’utilisation satisfaisante de la 

méthode standard d’évaluation par les cash-flows actualisés. Ainsi, en l’absence de normes et 

de références relativement stables, l’évaluation de l’entreprise comporte un risque d’erreur 

assez élevé dans la mesure où la valeur estimée peut s’écarter fortement de la valeur 

«intrinsèque» de l’entreprise.  

Mais la mesure proprement dite de la valeur de l’entreprise et les risques d’erreur qu’elle 

peut induire ne sont pas les seules questions touchant le prix de l’entreprise. Le statut de 

l’évaluation et du prix de l’entreprise est multiple. Il y a lieu à ce propos, de distinguer 

plusieurs cas de figure selon l’importance de l’entreprise en privatisation au regard du 

décideur public et de la collectivité. 

Le premier cas concerne la privatisation des petites entreprises (magasins, petites 

manufactures, etc.). L’aspect de politique économique, en particulier de politique industrielle, 

y est relativement insignifiant. De plus, le prix de ces unités est relativement peu élevé et la 

demande relativement importante. Dans cette catégorie d’entreprises, l’expérience des pays 

d’Europe en transition a montré que la procédure des enchères est la plus fréquente. 

Le deuxième cas concerne les grandes entreprises du secteur concurrentiel. Dans cette 

catégorie, deux autres dimensions entrent en jeu. Ce sont celles de l’objectif et de la qualité du 

repreneur. Pour la privatisation de ces entreprises, une des grandes difficultés consiste à 

trouver un repreneur stratégique en mesure d’assurer la continuité et le développement de 
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l’entreprise. D’où la question suivante : Quelle est l’importance de l’évaluation et du prix de 

cession de l’entreprise par rapport à ces deux dimensions ? 

Le troisième cas est celui des entreprises stratégiques. Dans cette catégorie d’entreprise, les 

aspects relatifs au contrôle sont essentiels. La question «qui contrôle l’entreprise après sa 

privatisation ? », de nature à la fois politique et économique, devient primordiale. De ce fait, 

la qualité du repreneur (par exemple sa nationalité) peut revêtir une importance telle que le 

prix de cession de l’entreprise ne deviendrait plus un élément essentiel du contrat de reprise. 

Mais la valeur de ce type d’entreprise peut être très élevée de sorte que la question de 

l’évaluation demeure cependant importante. 

Notre objectif n’est pas l’analyse de la rationalité pouvant justifier ou non la privatisation. 

Nous considérons dans ce qui suit que la décision de  privatisation a été prise et qu’il s’agit de 

mettre en place le meilleur mécanisme pour la concrétiser. En considérant le cas général des 

grandes entreprises du secteur concurrentiel, notre objectif est de montrer que la question de 

la valeur de l’entreprise a un double aspect. 

Le premier aspect concerne la question de la mesure de la valeur de l’entreprise et des 

risques d’erreur qui lui sont liés. En second lieu, le prix de l’entreprise peut être considéré 

comme un instrument permettant de traiter et éventuellement réduire quelques risques liés à la 

privatisation notamment le risque de sélection adverse et le risque de l’aléa moral. 

Les sources possibles d’erreur dans la mesure de la valeur de l’entreprise sont au moins 

doubles et sont liées à la nature même du processus de transition vers l’économie de marché. 

La première source d’erreur provient des difficultés d’évaluation dues aux bouleversements 

induits par le processus de transition. Parmi ces difficultés, on peut notamment citer : 

informations passées des entreprises et de l’économie ayant une faible utilité dans la 

prévision, absence de plan stratégique des entreprises en privatisation et faible développement 

du marché financier (et donc inexistence du prix de risque). 

La deuxième source possible d’erreur (de déviation) provient de l’envergure du 

programme de privatisation. Les pays en transition vers l’économie de marché adoptent 

généralement de larges programmes de privatisation qui entraînent un profond déséquilibre 

entre la valeur des actifs publics offerts et l’épargne disponible (la demande). Il s’ensuit une 

sous-évaluation généralisée des entreprises en privatisation qui contraint le gouvernement à 

arbitrer entre l’effet positif attendu de la privatisation et le coût de cette sous-évaluation. 
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Dans un modèle développé au chapitre cinq, nous montrons que l’existence d’un coût 

(social et financier) de la sous-évaluation implique que la privatisation totale de toutes les 

entreprises n’est plus optimale. L’existence d’un coût de la sous-évaluation est une 

justification suffisante de la privatisation partielle de l’entreprise. 

En posant que l’épargne disponible constitue une ressource commune à allouer aux 

entreprises en privatisation, ce modèle nous permet d’établir deux principales propositions. 

En premier lieu, pour la réalisation de l’optimum social, il est préférable de déterminer 

centralement les taux de privatisation des entreprises, leur détermination décentralisée 

impliquant une surutilisation  de l’épargne (la ressource commune). En second lieu, les 

entreprises ayant un meilleur potentiel de développement futur sont à privatiser à des taux de 

privatisation plus élevés. Du point de vue méthodologique, la formalisation de ces 

propositions est basée sur la prise en considération de l’interaction stratégique existant entre 

les différentes entreprises lors du choix de leur taux de privatisation. 

Le deuxième aspect relatif à l’évaluation de l’entreprise a trait à celle-ci en tant 

qu’instrument à la disposition du gouvernement afin de faire face à deux principaux risques 

liés à la privatisation, à savoir le risque de sélection adverse et le risque de l’aléa moral. 

En effet, lors de la privatisation d’une grande entreprise, le gouvernement est souvent 

amené à accorder une attention particulière au critère du développement futur de l’entreprise 

en privatisation. Le choix du repreneur efficace devient dans ce cas un critère primordial. 

Mais le gouvernement fait face à une asymétrie d’information dans la mesure où il ne peut 

observer à priori la qualité des repreneurs potentiels. Il peut dans ce cas et contrairement à 

l’objectif recherché, retenir un repreneur inefficace, ce qui est typiquement une situation de 

sélection adverse. Sachant que le développement futur de l’entreprise constitue un objectif 

essentiel du processus de privatisation, l’existence du phénomène de sélection adverse doit 

être intégrée dans la détermination du prix de l’entreprise. Dans ce cadre, nous montrons que 

le prix de l’entreprise peut être considéré comme un instrument permettant de traiter et de 

réduire le risque de sélection adverse. Plus particulièrement, le gouvernement peut retenir des 

prix non linéaires, c’est à dire des prix dépendant de la quantité, en l’occurrence du nombre 

d’actions acheté. 

Le deuxième risque auquel fait face le gouvernement est l’aléa moral, en ce sens que celui-

ci ne peut, à priori, observer si le repreneur déploie l’effort adéquat au développement de 

l’entreprise. Ce risque résulte de l’asymétrie de l’information pouvant apparaître après la 

conclusion du contrat de reprise et de l’incertitude du gouvernement quant à l’objectif (non 

observable) du repreneur. La déviation possible par rapport à l’objectif de développement de 
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l’entreprise représente un coût pour la collectivité. A ce titre, le prix de l’entreprise peut être 

un instrument du gouvernement à l’effet de diminuer ce coût. Un des résultats essentiels de la 

théorie de l’aléa moral (théorie de l’agence) est que l’agent est incité à fournir un effort élevé 

lorsque sa rémunération croît avec le résultat de son activité. Dans le contexte de la 

privatisation, l’incitation à développer l’entreprise peut être obtenue dès lors que la 

rémunération du repreneur croît avec la valeur de l’entreprise privatisée. Cette rémunération 

peut être simplement une décote (croissant par rapport à la valeur de l’entreprise) sur le prix 

de la partie non initialement privatisée. 

En partant des problèmes d’évaluation, nous avons mis en avant un schéma de privatisation 

qui permet de prendre en considération plusieurs difficultés liées à la privatisation. Ce schéma 

est un plan de privatisation partielle avec transfert du contrôle. 

Le plan adopté pour la rédaction de la présente thèse est constitué de huit chapitres. Les 

deux premiers chapitres sont consacrés à une description du processus de transition et des 

méthodes de privatisation. Ces chapitres sont essentiellement basés sur l’expérience des pays 

en transition de l’Europe centrale et orientale et des Nouveaux Etats Indépendants. La 

situation actuelle de la privatisation en Algérie est présentée au chapitre un et le cadre 

législatif relatif à la privatisation en Algérie au chapitre deux.  

Le troisième chapitre traite de la question de la mesure de la valeur de l’entreprise. Ce 

chapitre expose les méthodes standard d’évaluation des entreprises, à savoir la méthode des 

cash-flows actualisés et la méthode de la valeur comptable nette corrigée. Il sera en particulier 

question de la méthode d’estimation des cash-flows et de la détermination du taux 

d’actualisation. Sera également abordée dans ce chapitre l’estimation de la valeur 

patrimoniale qui, dans le contexte de la privatisation prend une importance particulière, 

notamment en raison du risque de démantèlement de l’entreprise. Les différentes équations 

déterminées dans ce chapitre serviront à une estimation sommaire du secteur industriel de 

l’Algérie à l’effet de montrer le profond déséquilibre existant entre la valeur des entreprises 

en privatisation et l’épargne disponible. 

Le quatrième chapitre est consacré à l’exposé des principales difficultés pouvant surgir lors 

de l’évaluation des entreprises en privatisation dans un contexte de transition vers l’économie 

de marché. A titre d’illustration, nous exposerons et analyserons les évaluations des trois 

entreprises introduites à la cotation de la bourse d’Alger et ce, à l’effet de faire ressortir les 

erreurs de méthodologie en la matière.  
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Le cinquième chapitre traite de la question du taux optimal de privatisation et de celle du 

niveau d’agrégation de la décision relative à ce taux. Dans un premier temps, en se basant sur 

les données relatives aux entreprises du secteur industriel algérien, nous montrons que la 

valeur de ces entreprises est largement supérieure à l’épargne disponible. En conséquence, la 

privatisation totale de ces entreprises impliquera nécessairement que leur prix moyen sera 

inférieur à leur valeur moyenne. Nous montrons dans ce chapitre que lorsqu’il existe un risque 

de sous-évaluation des entreprises en privatisation, la privatisation totale n’est plus optimale. 

Il ressort de ce chapitre que le taux de la privatisation partielle optimal est le résultat d’un 

arbitrage entre l’effet positif attendu de la privatisation et le coût de la sous-évaluation. Outre 

la réduction du coût de la sous-évaluation qu’elle permet, la privatisation partielle implique le 

report de l’évaluation de la partie non privatisée des actifs vers une période plus propice et 

donc moins susceptible d’engendrer des erreurs de mesure. Ce chapitre fait ressortir les 

premiers éléments d’un plan de privatisation tenant compte de l’existence d’un coût de la 

sous-évaluation et de la nécessité de transférer le contrôle de l’entreprise vers le repreneur. 

Le sixième chapitre considère la possibilité d’utiliser des prix non-linéaires au regard de 

l’existence du risque de sélection adverse auquel fait face le gouvernement lors de la 

privatisation d’une grande entreprise. Le risque de sélection adverse est la possibilité que 

l’entreprise ne soit pas transférée au  repreneur le plus efficace, ce qui est de nature à remettre 

en cause l’objectif même recherché à travers la privatisation. La méthodologie utilisée dans ce 

chapitre est celle des modèles d’autosélection. Ces derniers montrent comment le principal 

(ici le gouvernement)  peut réduire l’effet adverse de l’asymétrie de l’information à travers 

des prix non-linéaires, c’est à dire des prix liés à la quantité. 

Le septième chapitre considère la procédure des enchères en présence du risque de 

sélection adverse. Le recours à la théorie des enchères permet d’établir deux principaux 

résultats en rapport avec la valeur de l’entreprise. En premier lieu, lorsque le nombre 

d’acheteurs potentiels est suffisamment élevé, le recours à la procédure standard des enchères 

peut être justifié. On démontre, en effet, que le revenu espéré du vendeur croît avec le nombre 

d’acheteurs potentiels (équation 7.15). Le cas des petites privatisations des pays de l’Europe 

de l’Est peut être assimilé à ce cas de figure. En second lieu, lorsque le nombre 

d’enchérisseurs n’est pas suffisamment élevé, le vendeur ayant pour objectif de maximiser 

son revenu espéré, doit déterminer un prix de réserve, lequel nécessite une évaluation 

préalable de l’entreprise. C’est le cas des grandes entreprises pour lesquelles l’expérience des 

pays d’Europe en transition vers l’économie de marché  a montré que le nombre de repreneurs 

potentiels n’est pas toujours suffisamment élevé. Dans le cas de l’Algérie, la tentative de 
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privatisation de 84 unités des secteurs industriel et touristique a fait ressortir le même type 

d’insuffisance puisque le nombre de soumissionnaires n’a été que de 1,85 fois le nombre de 

ces unités (tableau A.3). 

Nous montrons dans ce chapitre qu’en présence du risque de sélection adverse, les 

enchères au sens standard n’assure pas le gouvernement que l’entreprise sera transférée au 

repreneur le plus efficace. Nous montrons qu’en conséquence, le gouvernement devra mettre 

en œuvre une forme d’enchère adaptée où la probabilité de remporter les enchères devient 

plus élevée pour le repreneur le plus efficace et moins élevée pour le repreneur le moins 

efficace. Pour cela, il suffit que la disposition à payer des repreneurs inclue d’une part, leur 

évaluation subjective de la partie privatisée de l’entreprise et d’autre part, une rémunération 

qui soit fonction de l’accroissement effectivement réalisé de la valeur future de l’entreprise. 

Dans ce contexte, la rémunération que doit verser le gouvernement est un coût supporté par la 

partie non informée à l’effet de réduire les effets adverses de l’asymétrie de l’information. Le 

bénéfice qu’en retire le gouvernement est qu’il favorisera mieux l’objectif de la réalisation du 

bien-être social. 

Ce chapitre permet d’établir de nouvelles caractéristiques du plan de privatisation partielle 

avec transfert du contrôle, à savoir notamment l’organisation d’enchères adaptées pour la 

partie privatisée de l’entreprise et la nécessité pour le gouvernement de prévoir dans le contrat 

de reprise une clause contraignant le repreneur à conserver l’entreprise pendant une période 

prédéterminée à l’issue de laquelle sera déterminé l’accroissement effectif de la valeur de 

l’entreprise. 

Le huitième chapitre montre la possibilité d’utilisation par le gouvernement du prix de 

l’entreprise en privatisation pour lui permettre d’aborder le risque de l’aléa moral auquel il 

fait face. L’exposé de la théorie de l’aléa moral (théorie de l’agence) permet de montrer qu’à 

l’effet d’inciter le repreneur à maximiser la valeur de l’entreprise, il y a lieu de prévoir une 

rémunération liée à cette valeur de l’entreprise. Cette rémunération peut prendre la forme 

d’une décote sur la partie non initialement privatisée, décote croissant avec la valeur de 

l’entreprise. Cependant, lorsqu’il existe des actions observables par le gouvernement, 

l’incitation ne devient plus nécessaire. Il suffit en effet pour le gouvernement de lister ces 

actions et de prévoir des rémunérations ou des pénalités adéquates. 

Pour la rédaction de la présente thèse, nous avons suivi une démarche à la fois empirique et 

théorique. L’aspect empirique a porté en premier lieu, sur l’estimation de la valeur des 

entreprises du secteur industriel algérien. L’objectif recherché est de faire ressortir le 
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déséquilibre important existant entre la valeur des entreprises en privatisation et l’épargne 

disponible, ce qui est une source majeure du risque d’erreur dans l’estimation de la valeur des 

entreprises en privatisation. Le recours à la privatisation partielle des entreprises représente un 

moyen de réduire ce risque. Le deuxième aspect empirique a porté sur l’analyse des 

évaluations effectuées pour les entreprises introduites à la bourse d’Alger (Eriad-Sétif, Saïdal 

et El-Aurassi) et ce, à l’effet de faire ressortir les risques d’erreur liés au choix inapproprié de 

la méthode d’évaluation. 

Le principal cadre théorique auquel nous avons recouru est l’économie de l’information 

dont l’un des principaux objets est l’étude du comportement des agents économiques lorsqu’il 

existe une asymétrie d’information entre eux. La sélection adverse et l’aléa moral sont des 

situations d’asymétrie d’information où, dans le contexte de la privatisation, le gouvernement 

est la partie non informée et le repreneur la partie informée. Nous avons également fait appel 

au cadre théorique de l’économie de l’incertain et cela dans l’exposé de la méthode standard 

des cash-flows actualisés, méthode tenant compte explicitement du risque, notamment dans la 

détermination du taux d’actualisation. 
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CHAPITRE 1 

 

THEORIE ET PRATIQUE DE LA PRIVATISATION 

 

 

La privatisation des entreprises publiques algériennes est inscrite à l’ordre du jour du 

programme économique actuel. La transformation ainsi envisagée est présentée comme étant 

une alternative de développement plus efficace que les modèles d’économie à planification 

centralisée (1969-1985) et d’économie planifiée décentralisée. Ce programme a donné lieu à 

la promulgation de textes législatifs et la mise en place d’institutions en charge de le mettre en 

œuvre.  

Comme l’atteste un certain nombre d’indices, il semble bien que la privatisation soit 

devenue une alternative pour le redressement financier et industriel des entreprises publiques 

économiques algériennes. En premier lieu, un certain nombre de réformes économiques a déjà 

été réalisé. Il s’agit par exemple, de la libération des prix, de la suppression quasi totale de la 

subvention des produits de base, de la convertibilité commerciale du Dinar Algérien, de la 

libération du commerce extérieur,… La voie vers l’instauration de l’économie de marché est 

donc très largement entamée. En second lieu, le déficit des entreprises publiques prend des 

proportions insupportables pour le trésor public. Sous peine de voir le déficit budgétaire 

atteindre des niveaux dangereux pour l’économie, il semble que le gouvernement se trouve 

contraint de céder totalement ou partiellement ses droits sur les entreprises publiques. Du 

reste, au regard des exigences du Fonds Monétaire International -FMI- en matière de déficit 

budgétaire, le recours à cette institution rend la privatisation très plausible. Enfin, de plus en 

plus urgente, notamment en raison du niveau élevé et croissant du chômage, la relance 

économique exige que des décisions soient prises à propos du devenir de l’entreprise 

publique. 

En se basant plus particulièrement sur l’expérience de la privatisation dans les autres pays 

et en particulier des Pays de l’Europe Centrale et Orientale –PECO- de la Russie et des 

Nouveaux Etats Indépendants –NEI- (ex URSS), le présent chapitre est organisé comme suit : 

- La première section présentera brièvement les motivations ayant entraîné le recours à 

l’entreprise publique. 

- La deuxième section est consacrée à définir le phénomène de la privatisation en faisant 

ressortir les difficultés de cette tâche. 
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- La troisième section présentera quelques données relatives à la pratique de la 

privatisation à travers le monde et en Algérie. 

- La quatrième section est consacrée à une brève présentation des théories portant sur la 

privatisation. 

- La cinquième section fera ressortir les objectifs recherchés à travers la privatisation. 

- La sixième section fera ressortir les principales difficultés apparues dans la réalisation 

des programmes de privatisation. 

 

1.1. Le recours à l’entreprise publique. 

 

Entre la fin de la deuxième guerre mondiale et les premières vagues de privatisation, le rôle 

économique de l’Etat a pris une ampleur considérable. L’entreprise publique est devenue un 

instrument d’intervention présent dans la quasi-totalité de l’économie. Cette évolution a été 

constatée à des degrés divers au niveau de tous les pays : développés, sous-développés et à 

économie planifiée. Au début des années 80, la contribution des entreprises publiques au 

Produit Intérieur Brut –PIB- était de 17% dans les pays d’Afrique du sud du Sahara et de 12% 

dans les pays d’Amérique Latine. Dans les pays (ex) à économie planifiée, cette contribution 

était d’environ 90%.1 Une multitude de raisons, aussi bien théoriques que pratiques, a été 

avancée à l’effet de justifier une telle évolution. Ces raisons peuvent être regroupées en trois 

principales catégories : La vision volontariste de l’économie, les défaillances du marché et la 

déstructuration de l’économie. 

 

1.1.1. La vision volontariste de l’économie. 

 

Elle a trait au fait que la collectivité ne saurait être déterminée uniquement et 

complètement par les mécanismes de marché. D’autres considérations peuvent avoir une 

priorité plus ou moins grande. Parmi celles-ci, on peut citer la répartition du revenu et la 

croissance économique à long terme. La théorie économique montre que sous certaines 

conditions, l’équilibre de marché constitue une solution efficace d’organisation de 

l’économie. Cette proposition fondamentale a été souvent invoquée pour justifier le système 

capitaliste basé sur la propriété privée des moyens de production. En fait, comme le fait 

 
1 Kikeri, S., J. Nellis et M. Shirley. 1994. P 242 
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remarquer E. Malinvaud (1982), cette théorie ne constitue aucunement une justification de 

l’économie libérale, en ce sens que : 

- « Les marchés effectifs sont loin d’assurer la réalisation d’un équilibre de concurrence 

parfaite ; 

- Même si un équilibre de concurrence parfaite pouvait être réalisé, il ne s’imposerait pas 

pour autant ».2 

Le rejet d’un équilibre quelconque peut se concevoir si la répartition du revenu le sous-

tendant n’est socialement pas acceptée. L’intervention de l’Etat dans la répartition du revenu 

n’est en elle-même pas contraire à la théorie du rendement social. Il existe en effet, autant 

d’états optimaux que de répartition initiale de la richesse. Cela signifie qu’une fois fixée une 

certaine distribution du revenu, notamment après redistribution de la richesse par l’Etat, le 

marché peut être apte à permettre la réalisation de l’optimum social. Pour encourager le type 

de répartition désirée, les gouvernements trouvent leur tâche plus aisée lorsqu’ils disposent 

sous leur contrôle d’entreprises publiques. 

Les impératifs de la croissance économique à long terme peuvent également inciter les 

gouvernements à créer des entreprises publiques. L’optimalité au sens de  Pareto est un état 

d’allocation des ressources formulé en termes statiques. Des difficultés surgissent quand ont 

lieu des changements structurels de l’économie accompagnés de bouleversements dans la 

structure sociale. On considère en effet, que le marché ne favorise pas particulièrement les 

décisions à long et très long terme. Dans ce cas, il revient à l’Etat, à travers une politique 

industrielle adéquate, d’assurer une certaine croissance à long terme. Les moyens utilisables à 

cet effet sont nombreux, dont : l’investissement, la recherche/développement, la formation, les 

marchés publics, … Dans ce cadre, l’entreprise publique peut être un instrument privilégié 

sous le contrôle de l’Etat. 

 

1.1.2. Les défaillances du marché. 

 

Les défaillances du marché ont également servi de justification à l’intervention étatique 

dans l’économie. La première défaillance possible du marché réside dans le fait que celui-ci 

n’impose pas aux agents économiques l’intégration des effets externes dans leur calcul 

économique, leurs échanges et leurs paiements. Parmi les hypothèses de la théorie de 

l’économie du bien-être, figure celle de l’indépendance des décisions des agents 

 
2 Malinvaud, E. Leçons de micro-économie. Dunod, 1982. P 101.  
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économiques. Elle signifie que les décisions d’un producteur quelconque sont indépendantes 

des décisions de tous les autres producteurs. Il en est de même des décisions des 

consommateurs. Mais en réalité, cette hypothèse est très rarement vérifiée. L’exemple le plus 

communément cité se rapporte à la pollution (déséconomie externe ou effet externe négatif). 

L’abandon de l’hypothèse d’indépendance des décisions implique que le coût social d’un 

bien doit intégrer et les coûts privés de production et les bénéfices et/ou pertes induits sur les 

autres activités. Aussi, et à l’effet de garantir à l’économie la réalisation d’un état efficace, y a 

t-il lieu de prévoir des procédures devant assurer la prise en compte des externalités. D’un 

point de vue théorique, cette procédure pourrait être la mise en place d’un système complet de 

marchés où les biens à échanger seraient des droits d’émettre des effets externes négatifs et 

des bénéfices à retirer des effets externes positifs. D’un point de vue plus concret, la prise en 

charge des effets externes appelle l’intervention de l’Etat qui peut influer les décisions à 

travers un système de taxes (sur les émetteurs d’effets externes négatifs, d’où la formule «les 

pollueurs doivent être les payeurs ») et de subventions (en faveur des émetteurs d’effets 

externes positifs). « Il est même concevable que l’Etat fixe par voie réglementaire … la 

production ».3

Un deuxième exemple de défaillance du marché a trait à la violation de l’hypothèse de 

concurrence pure et parfaite. Au regard de la faible fréquence de ce genre de concurrence, des 

pouvoirs de marché peuvent se créer au détriment du bien-être du consommateur. On 

démontre que par rapport à la concurrence parfaite, le monopole entraîne une augmentation 

des prix et une diminution des quantités. L’Etat peut à cet effet intervenir pour contrecarrer ce 

genre de comportement. De même, lorsqu’un secteur est en situation de monopole naturel, 

l’Etat peut décider de le mettre sous son contrôle direct en créant une entreprise publique. 

L’existence de biens publics peut également justifier l’intervention publique dans la sphère 

économique. On appelle bien public un bien dont la consommation par un individu 

n’empêche pas sa consommation par les autres individus. De ce fait et en raison du 

phénomène de free rider (passager clandestin), se pose le problème du financement de sa 

production. Les exemples type de bien public sont la sécurité nationale, la justice, 

l’aménagement du territoire, la propreté, la connaissance, etc. Ces quelques exemples 

montrent à quel point est importante la catégorie des biens publics dans la réalisation du bien-

être social. L’intervention de l’Etat s’avère nécessaire pour imposer une redevance devant 

servir au financement de leur production. 

 
3 Malinvaud, E. 1982, p 234. 
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1.1.3. La déstructuration de l’économie. 

 

L’intervention de l’Etat dans la sphère économique trouve une justification possible 

lorsque l’économie est en situation de déstructuration, à la suite par exemple d’une guerre 

(guerre mondiale, guerre de libération). La situation des pays sous-développés peut 

s’apparenter à cette catégorie d’économie. Dans ce cadre, les raisons pouvant motiver la 

création d’entreprises publiques sont nombreuses, parmi lesquelles : 

- En créant des entreprises publiques, l’Etat vise la perception de revenu lui permettant 

de financer sa politique de développement. 

- Le secteur privé n’est pas en mesure de développer suffisamment l’activité 

économique. Il a un faible accès aux ressources financières et peut préférer des secteurs à 

rentabilité immédiate comme le commerce et la petite transformation industrielle. 

- L’appropriation de certains secteurs, comme l’exploitation de ressources naturelles, 

peut nécessiter la confrontation à de puissantes firmes étrangères. Dans ce cas, le secteur 

public est en général, plus en mesure de s’engager dans cette voie. 

- Le développement de certaines régions déshéritées et la création de poste de travail 

sont généralement recherchés à travers la création d’entreprises publiques. 

 

1.1.4. La performance de l’entreprise publique : Ambiguïté de la mesure. 

 

Le recours à l’entreprise publique a t-il un effet positif sur l’efficacité micro et macro-

économique ? La réponse à cette question est délicate. Une grande ambiguïté réside dans la 

mesure de la performance. Commençons par celle d’une entreprise privée. Si cette dernière 

réalise un revenu R avec un coût global C, alors sa performance est (R – C) / C. Ce cas ne 

présente pas de difficultés majeures puisque l’objectif de l’entreprise privée est justement de 

maximiser R, étant donné C (ou minimiser C, étant donné R). 

S’agissant d’une entreprise publique, la performance ne peut être mesurée aussi 

simplement car elle n’a pas un seul mais plusieurs objectifs. Supposons que l’entreprise 

réalise les résultats R1, R2, …, Rn. R1 représenterait par exemple le revenu financier, R2 le 

montant des salaires distribués (approximation du nombre d’employés) et R3 la valeur de la 

production dans une région donnée (approximation de la politique d’aménagement du 

territoire), etc. Le résultat de l’entreprise est donc représenté par un vecteur ligne R’ = (R1, 

R2, …, Rn). Comme on ne peut retrancher un scalaire (le coût C) d’un vecteur, la 
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performance de l’entreprise publique ne peut être mesurée qu’après conversion en scalaire du 

vecteur R’, c’est à dire que si on accorde, d’avance, un poids à chaque composante du résultat 

de l’entreprise. A défaut, on ne peut juger de la performance de l’entreprise publique. 

En cherchant à mesurer la performance de l’entreprise publique, d’autres difficultés 

peuvent apparaître. Les objectifs assignés sont parfois contradictoires. Ainsi en est-il par 

exemple de la rentabilité financière et de l’emploi. Très souvent, ces objectifs sont mal 

définis. Certaines entreprises se trouvent détournées de leurs objectifs initiaux, en particulier 

dans les pays sous-développés. Enfin, la difficulté de mesure est accentuée par le fait que 

l’entreprise publique ne s’approprie pas la totalité du résultat de son activité et ce, en raison de 

l’une de ses vocations, à savoir générer des effets externes positifs sur le reste de l’économie. 

Ces derniers n’étant pas comptabilisés à son profit, de fausses appréciations sont possibles. 

 

1.2. Définitions de la privatisation. 

 

La privatisation s’intègre dans un processus où on assiste à un changement de nature de 

l’intervention de l’Etat dans la gestion courante et stratégique de l’entreprise. La réduction du 

contrôle de l’Etat sur l’entreprise qui en résulte peut s’effectuer selon un grand nombre de 

modalités, ce qui rend d’autant plus délicate la définition de la privatisation. De plus, la 

signification de cette notion peut différer selon le contexte dans lequel elle s’inscrit (pays 

développés/pays en développement, pays à économie de marché/pays en transition vers 

l’économie de marché). 

A travers les différentes définitions proposées dans la littérature, la privatisation est 

étroitement liée à la notion de transfert du contrôle de l’entreprise du secteur public vers le 

secteur privé. Au sens le plus strict, la privatisation est l’opération par laquelle le 

gouvernement transfère au secteur privé les droits de propriété qu’il détient sur une entreprise 

publique. 

Au sens le plus large, la privatisation est l’opération par laquelle le gouvernement, par 

recours au secteur privé, introduit des éléments de gestion dont l’objectif est la recherche du 

profit financier. C’est le cas notamment lorsque le gouvernement, tout en conservant la 

majorité de l’entreprise, fait appel à des investisseurs privés à l’occasion d’une augmentation 

du capital ou d’une ouverture minoritaire des capitaux publics. A l’effet de les distinguer de la 

privatisation au sens strict, c’est à dire de la situation où le gouvernement cède le contrôle, ces 

modalités sont qualifiées de privatisation partielle. Il faut remarquer que le gouvernement peut 
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conserver le contrôle de l’entreprise même lorsqu’il se dessaisit de plus de 50 % du capital. 

C’est le cas notamment lorsque le restant de l’actionnariat est éparpillé. 

Peut-on qualifier de privatisation les opérations par lesquelles le gouvernement, tout en 

conservant la propriété totale de l’entreprise, transfère seulement la gestion au secteur privé ? 

Ceci est le cas notamment de la location, des contrats de gestion (tourisme en Algérie) et des 

contrats d’exploitation de services publics (ligne de transport,…). Cette catégorie de transfert 

concerne la gestion et non la propriété. Pour ce type d’opération, se pose entre autres 

questions, celle de la réversibilité de la privatisation. En effet, s’il est délicat pour le 

gouvernement de nationaliser une entreprise privatisée, il lui est plus facile de ne pas 

renouveler un contrat de location ou d’exploitation de service public. 

Pour compléter la définition de la privatisation, il y a lieu de distinguer celle-ci de la 

libéralisation. La privatisation constitue un changement institutionnel portant sur les droits de 

propriété et de contrôle des entreprises. La libéralisation signifie l’introduction ou 

l’accentuation de mécanismes de marché dans les décisions d’allocation des ressources des 

agents économiques. Elle a notamment pour principal objectif d’attribuer au système de prix, 

le rôle de signal dans la prise de décision. A ce titre, les prix auront à refléter la rareté relative 

des biens et leur coût de production et ce, à travers les mécanismes de l’offre et de la 

demande. 

 

1.3. La privatisation dans les pays en transition et en Algérie. 

 

1.3.1. La privatisation dans les pays en transition. 

  

La Russie. 

Depuis le mois de juin 1992, le programme russe de privatisation est entré dans sa 

deuxième phase, celle des grandes privatisations. L’ampleur du programme est considérable. 

Au regard de l’immensité des richesses à transférer du secteur public vers le secteur privé, 

deux nécessités sont apparues : Privatiser vite et (dans une certaine mesure) gratuitement. A 

défaut, la privatisation exigerait des décennies. Selon V. Kouznetsov (1995), «bien qu’il 

n’existe toujours aucun bilan officiel de l’opération, on peut estimer approximativement que 

sur les 240.000 entreprises d’Etat dénombrées au premier janvier 1992, entre un tiers et la 
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moitié ont été privatisées avant le premier juillet 1994. De 55 à 60 % des petites entreprises et 

un peu plus de 40 % des grandes ont rejoint le camp des privatisées ».4

Lors de la première étape, la distribution gratuite des actions s’est faite à travers celle de 

148 millions de bons de privatisation à 148 millions de citoyens russes. La valeur nominale du 

bon (10.000 Roubles) a été obtenue en divisant la valeur estimée des actifs publics à privatiser 

par le nombre total de la population. La méthode des bons de privatisation visait à répartir 

équitablement une partie du patrimoine économique de l’Etat. L’expérience des premières 

privatisations a permis au programme russe de considérer de nouvelles dispositions. Ainsi, à 

l’effet de diminuer la grande dispersion de la propriété qui fait suite à la distribution gratuite, 

le législateur russe a prévu en 1993 la création de holdings et de groupes financiers et 

industriels. Une moindre méfiance est apparue à l’égard des grandes entreprises. Celles-ci 

peuvent s’avérer plus efficaces dans certaines situations telles que faire face à la concurrence 

internationale et la prise en charge des dépenses de recherche/développement. Enfin, les 

nouvelles privatisations devront avoir, pour l’état, un caractère plus lucratif, en ce sens que la 

distribution gratuite des actions sera limitée. 

 

La Pologne. 

Le mois de janvier 1990, date de libéralisation des prix, est considéré comme le point de 

départ de la transition en Pologne. A la fin de l’année 1993, environ 2.000 entreprises ont été 

privatisées, soit 25 % du programme.5 Plusieurs méthodes de privatisation ont été utilisées. 

Les deux principales sont la privatisation du capital et la privatisation par liquidation. La 

première méthode est une vente de gré à gré ou aux enchères à des investisseurs étrangers à 

l’entreprise. Il est prévu de réserver 20 % du capital aux salariés, ces derniers renonçant de ce 

fait au contrôle de l’entreprise. La deuxième méthode permet aux travailleurs et dirigeants 

d’acheter l’entreprise qui les emploie. Ils paient au comptant 20 % de la valeur de l’entreprise 

et 80 % sous forme de crédit-bail sur une durée comprise entre 5 et 10 ans. 

 

La Tchécoslovaquie (ex). 

La petite privatisation en ex-Tchécoslovaquie a porté sur la vente de 25.000 petites 

entreprises entre janvier 1991 et août 1992.6 Sur les 5.000 grandes entreprises, 4.000 sont 

 
4 Kouznetsov, V. 1995. P 221. 
5 Blanchard, O.J. 1994. P 1172. 
6 Janackova, S. 1994. 
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prévues pour être privatisées. Les principales méthodes de privatisation sont la distribution 

gratuite de bons de privatisation, la vente aux enchères publiques et la vente de gré à gré. 

Chaque citoyen reçoit gratuitement un bon de privatisation sous forme de points 

d’investissement qui lui donnent le droit d’acquérir des actions. Deux Fonds 

d’Investissements de Privatisation (FIP) ont été créés pour deux principaux objectifs. Les 

individus peuvent confier leurs points d’investissement aux FIP pour les placer pour leur 

compte. « Près de trois quarts (72 %) de tous les détenteurs de bons ont décidé d’investir tout 

ou partie de leurs points d’investissement par l’intermédiaire des FIP ».7 Il apparaît donc que 

le premier objectif de la création des FIP est de permettre aux individus de confier la gestion 

de leur portefeuille à des professionnels en vue notamment de réduire le risque par une large 

diversification. Le deuxième objectif recherché est de faire jouer aux FIP le rôle de 

propriétaire stratégique et actif, ce qui est de nature à diminuer dans une certaine mesure les 

effets négatifs d’un éparpillement excessif du capital de l’entreprise. 

Dans le cadre de la grande privatisation, il revient à la direction en place de préparer un 

plan de privatisation. Toute autre personne physique ou morale (y compris étrangère) a le 

droit de soumettre un plan alternatif. « Pendant la première vague de privatisation, en 

moyenne quatre projets en compétition étaient soumis à chaque entreprise ».8 En cas de 

conflit ou pour les très grandes entreprises, le choix du meilleur projet revient au ministre ou 

au gouvernement. 

Parmi les méthodes de privatisation utilisées, figure la vente d’actions aux enchères. 

Depuis la scission de la Tchécoslovaquie, il existe une certaine divergence dans la conduite 

des privatisations. La République tchèque a continué la distribution gratuite de bons de 

privatisation et entamé la deuxième vague de privatisation. La Slovaquie, par contre, a déclaré 

vouloir limiter le recours aux bons de privatisation. 

 

La Roumanie. 

Le programme de privatisation défini à partir de 1990 a distingué les entreprises à 

privatiser rapidement (environ 6.300) de celles à privatiser progressivement (environ 900). En 

août 1990, a été créée l’Agence Nationale pour la Privatisation (ANP) avec pour mission de 

 
7 Janackova, S. P 99. 
8 Janackova, S. P 98. 
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mettre en œuvre le processus de privatisation, notamment : La coordination, l’élaboration des 

règles, la méthodologie de distribution de certificats de propriété, etc. 

Le cadre légal de la privatisation a donné lieu également à la création de deux types 

d’institution : le Fonds de la Propriété d’Etat (FPE) et le Fonds de Propriété Privée (FPP). Le 

FPE est une institution publique indépendante à qui est confié 70 % des parts des entreprises 

privatisables. Il a pour mission de procéder dans un délai de sept ans à la privatisation des 

actifs publics en sa possession. Durant ce temps, il lui revient de gérer ces parts en tant 

qu’actionnaire. Les FPP, au nombre de 5, sont des sociétés commerciales chargées de gérer en 

tant qu’actionnaire 30 % du capital des entreprises privatisables et de les transférer au secteur 

privé, à travers l’émission gratuite de certificats de propriété en faveur de 15,54 millions de 

Roumains. 

Le programme roumain de privatisation a défini deux étapes : La privatisation immédiate à 

partir de 1991 et la grande privatisation à partir de la mi-1993. La première phase a été mise 

en œuvre par l’ANP et a porté sur la réalisation d’un programme-pilote de privatisation 

touchant 48 sociétés commerciales et la privatisation par les firmes d’unités ou de 

départements n’entrant pas directement dans l’objet principal de leur activité. Au mois d’avril 

1995, 3.500 biens ont été vendus dans le cadre de cette deuxième procédure. Au titre de la 

grande privatisation, entre 1993 et 1994, 1.128 entreprises ont été privatisées (998 petites, 118 

moyennes et 12 grandes).9

 
1.3.2. La privatisation en Algérie. 

 

Depuis la promulgation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la privatisation des 

entreprises publiques, trois principales actions de privatisation d’envergure sont à relever : 

- Cession aux salariés des actifs des entreprises publiques locales dissoutes ; 

- Tentative de cession de 84 unités des secteurs industriel, touristique et 

commercial ; 

- Introduction en bourse des entreprises ERIAD-SETIF, SAÏDAL et EL AURASSI. 

Il faut également signaler la tentative de cession en 1995 de cinq hôtels, dont quatre en 

phase de réalisation. « Ces premières opérations ne présentaient pas de difficultés 

particulières : l’évaluation était facile à réaliser s’agissant de simples bâtiments et surtout le 

problème d’effectifs ne se posait pas.  Malgré la simplicité de ces opérations, elles se sont 

 
9 M. Cojocaru. 1995. P 80 et 81. 
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soldées par un échec puisque aucun des hôtels n’a été cédé au terme de la procédure, faute 

d’acquéreurs ».10 De même, faut-il relever que «58 pharmacies ont été cédées aux 

professionnels (dont 4 aux salariés) pour un montant de 440.360 millions de DA ».11

 

1.3.2.1. La cession aux salariés des actifs des entreprises publiques locales. 

 

La cession aux salariés des actifs des entreprises publiques locales –EPL– s’est effectuée 

en application de l’article 92 de la loi de finances 1998. La procédure adoptée est la vente de 

gré à gré et a porté sur les entreprises publiques locales dissoutes. « L’opération de dissolution 

des EPL a été menée en deux phases successives. La première phase a concerné les EPL non 

autonomes dont la dissolution a été opérée entre 1994 et 1997 en cinq lots successifs totalisant 

696 entreprises. La deuxième phase a concerné les EPL autonomes dont la dissolution a été 

opérée à partir de décembre 1997 en trois lots successifs totalisant 239 entreprises ».12 La 

dissolution de ces 935 EPL totalisant un effectif de 146 000 travailleurs fait partie du 

dispositif de restructuration des entreprises publiques locales dont le nombre initial était de 

1324 pour un effectif total de 220 000 travailleurs. 

La cession aux salariés des actifs des entreprises publiques locales dissoutes a été confiée 

aux cinq holdings publics régionaux. Le bilan de cette cession au 31 décembre 1999 est 

présenté au tableau A.1 de l’annexe A. Ce tableau laisse notamment apparaître que l’effectif 

des repreneurs, soit 23 635 salariés, ne représente que 24,41 % de l’effectif initial total des 

entreprises publiques locales. 

 
1.3.2.2. Tentative de cession de 84 unités des secteurs industriel et touristique. 

 

En application de l’ordonnance n° 95-22 relative à la privatisation des entreprises 

publiques, le décret exécutif n° 98-194 du 07 juin 1998 a établi, à titre de premier lot, une liste 

de 89 entreprises publiques privatisables totalisant 385 unités. Dans ce cadre, le Conseil de 

Privatisation a procédé au lancement d’appels d’offre nationaux et internationaux pour la 

privatisation de 84 unités du secteur public. Ces unités, dont la liste est donnée au tableau A.2 

de l’annexe A, se répartissent comme suit : 16 unités d’eaux minérales, brasseries et 

 
10 Leïla Abdeladim. 1998.  P 264. 
11 Ministère de l’Industrie et de la Restructuration.  Actes du colloque sur la restructuration industrielle. El 
Aurassi, 2 et 3 mars 1999. P 37. 
12 Ministère de l’Industrie et de la Restructuration. 1999. P 39. 
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limonaderies (2 lots) ; 36 unités de briqueterie (3 lots) ; 21 hôtels urbains (2 lots) ; 09 surfaces 

commerciales EX-ENAPAL (1 lot) ; 02 unités FILAMP et ENAG (1 lot). 

Les résultats de l’ouverture des plis (des offres) pour certains lots durant la période allant 

de novembre 1998 à février 1999 sont présentés au tableau A.3 de l’annexe A.13 Trois 

principales remarques sont à relever à la lecture de ce tableau : 

- Le nombre de soumissions (117) est égal à seulement 1,85 fois le nombre d’unités en 

privatisation. La faiblesse relative de la concurrence entre les repreneurs potentiels est un 

facteur important de sous-évaluation des entreprises. 

- Le nombre de soumissions d’origine étrangère est très faible et ne représente que 6,1% 

du nombre total de soumissions. 

- Le nombre de soumissions ne représente que 26% du nombre de cahiers des charges 

retirés. 

- Le nombre de cahiers des charges retirés (436) représente 6,9 fois le nombre d’unités 

en privatisation. 

Le troisième lot de briqueterie et les unités ENAG et FILAMP ont donné lieu aux retraits 

de cahiers des charges comme indiqué au tableau A.4 de l’annexe A. Pour ces unités, dont les 

appels d’offres nationaux et internationaux ont été lancés en 1999, le nombre de cahiers des 

charges retirés (24) est égal à seulement à 1,6 fois le nombre d’unités en privatisation (15), ce 

qui représente un recul important de la participation des investisseurs par rapport aux unités 

ayant fait l’objet d’appels d’offres en 1998. En retenant un taux de réponse constant soit 26%, 

le nombre de soumissions pour ces 15 unités devrait être égal à 6 ou 7. 

Jusqu’à l’heure actuelle, les unités proposées n’ont pas été privatisées. Plusieurs raisons 

sont invoquées, notamment :14

- La filialisation des unités concernées n’a pas été achevée, ce qui bloque leur cession ; 

- La propriété des terrains d’assise de ces unités n’a pas été apurée ; 

- Pour leur acquisition, il a été demandé au repreneur de rembourser la dette des unités 

concernées. Or, celle-ci n’a pas été précisément déterminée car étant comptabilisée au 

niveau de l’entreprise-mère et non au niveau des unités.  

 

 
13 Quelques prix d’offre ont été publiés dans la presse nationale. Selon le quotidien « Le Jeune Indépendant », les 
briqueteries du deuxième lot ont obtenu les offres (en millions de DA) suivantes : Oued Zenati : 200 ; Taher : 
305 et 221 ; Médéa : 235, 305 et 320 ; Sétif : 401 et 334 (émanant du collectif de travailleurs) ; Batna : 130 ; 
Bordj-Menaël : 185 et Rahaouia : 243 (émanant du collectif de travailleurs). Selon le quotidien 
« L’authentique », les limonaderies et unités d’eaux minérales du deuxième lot ont obtenu les offres (en millions 
de DA) suivantes : Droh : 150 ; Oran : 73, 50 et 51,6 ; Djelfa : 152. 
14 Selon une discussion avec un directeur d’études du Conseil de la Privatisation. 
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1.3.2.3. Introduction en bourse de trois entreprises publiques 

 

Dans le cadre de l’ordonnance sur les capitaux marchands de l’Etat, trois entreprises 

publiques ont été admises à la bourse d’Alger. La vente des actions de ces entreprises par 

appel à l'épargne publique est qualifiée de privatisation partielle.15 Les caractéristiques de ces 

admissions en bourse sont décrites au tableau A.5 de l’annexe A. Sur la base de l’activité de la 

bourse depuis son démarrage en septembre 1999 jusqu’à la fin mars 2000, on peut relever 

trois caractéristiques importantes :16

- Le volume des actions échangées, soit 104 995, est relativement faible. 

- Le cours des actions se stabilise autour du prix d’introduction. Etant donné le 

déséquilibre existant entre l’offre et la demande, cette stabilité des cours est obtenue, en 

partie, par le rachat des actions par les sociétés émettrices. 

- La faiblesse de la demande d’actions par rapport à la demande. Le tableau A.6 de 

l’annexe A fait ressortir ce déséquilibre et résume les transactions effectuées durant la 

période considérée : 

 

1.4. Les théories de la privatisation. 

 

La privatisation est un phénomène économique contemporain qui a suscité un grand 

nombre d’interrogations en vue notamment de développer des théories justifiant le recours à 

la privatisation. 

 

1.4.1. L’argument politique de la privatisation. 

 

La propriété étatique des entreprises publiques procure aux décideurs publics un pouvoir 

économique exorbitant qui peut engendrer de sérieuses limitations à la liberté individuelle. 

L’histoire a montré que la concentration du pouvoir politique et du pouvoir économique peut 

avoir des conséquences fâcheuses sur les populations. A ce titre, la privatisation des 

entreprises est perçue comme un moyen inévitable à la décentralisation du pouvoir 

économique et donc du pouvoir politique. 

 
15 La qualification de privatisation partielle donnée à ces introductions en bourse peut être contestable dans la 
mesure où les entreprises concernées demeure toujours sous le contrôle de l’Etat. 
16 Voir note sur l’activité de la bourse d’Alger (septembre 1999 à fin 2000). SGBV. 
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1.4.2. L’interférence politique dans la gestion de l’entreprise publique. 

 

Boycko, Shleifer et Vishny (1996) ont développé un modèle théorique montrant comment 

la privatisation permet de soustraire l’entreprise à l’influence du pouvoir politique. Pour 

développer leur modèle de «contrôle politique des firmes », les auteurs (BSV) considèrent 

qu’en matière d’emploi, le politicien (le décideur public) est en mesure d’imposer aux 

managers un niveau H supérieur au niveau efficient L. Ce type de comportement du politicien 

est motivé par les bénéfices politiques (nombre de votants, par exemple) que lui procure un 

niveau élevé de l’emploi. Pour obtenir ce dernier, le politicien doit fournir à la firme des 

subventions pour rétablir plus ou moins son équilibre financier. Le recours au trésor public 

pour accorder ces subventions est de nature à augmenter le déficit public et donc les impôts, 

c’est à dire finalement la pression fiscale sur la population. Pour la construction de leur 

modèle, BSV font donc l’hypothèse que le bénéfice politique obtenu à travers l’augmentation 

de l’emploi est supérieur au bénéfice politique que lui aurait procuré la réduction du déficit 

public, c’est à dire de la pression fiscale sur la population. 

Si l’entreprise est privatisée, elle ne sera plus astreinte à tenir compte de la fonction 

objectif du politicien. Elle choisira en conséquence le niveau efficient de l’emploi L, ce qui 

provoquera une baisse de l’emploi égale à H-L. La privatisation implique donc une baisse de 

l’emploi, au moins du point de vue statique. 

Comme le font remarquer BSV (p 310), la privatisation est le fait d’un autre politicien, 

appelé réformateur, dont le bénéfice politique provient plus d’une baisse des impôts que de 

l’augmentation de l’emploi. Ces auteurs ne proposent pas d’explication au fait que le 

politicien et le réformateur obtiennent des bénéfices différents (nombre de votants) du 

chômage et de la pression fiscale. En fait, ils n’expliquent pas le changement d’attitude de la 

population qui ne donne plus le même poids au chômage et à la pression fiscale. 

 

1.4.3. Le contrôle de l’entreprise et le problème d’agence. 

 

En théorie, les entreprises publiques sont la propriété de la population. Chaque membre de 

la collectivité est donc propriétaire d’une fraction égale des entreprises publiques. La gestion 

courante et le contrôle de l’entreprise publique doivent cependant, faire l’objet de délégation 
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de la part des propriétaires. Dans le cas de l’entreprise publique, cette délégation comporte 

plusieurs niveaux comme le montre la figure 1.1 ci-dessous : 

 
Population 

↓ 
Assemblée nationale 

↓ 
Gouvernement 

↓ 
Ministère 

↓ 
Conseil d’administration

↓ 
Dirigeants 

    

    Figure 1.1. 

 

Par contre, dans l’entreprise privée, la délégation par les actionnaires du contrôle et de la 

gestion comporte un nombre inférieur de niveaux, comme le montre la figure 1.2 ci-dessous : 

 
Actionnaires 

↓ 
Conseil d’administration

↓ 
Dirigeants 

 

Figure 1.2. 

 
A l’intérieur de l’entreprise, qu’elle soit publique ou privée, existe également la délégation 

de la responsabilité vers des niveaux hiérarchiques inférieurs. 

La perte du contrôle de l’entreprise par le propriétaire ultime est plus forte dans l’entreprise 

publique que dans l’entreprise privée. En effet, la délégation du contrôle implique que chaque 

niveau de délégation dispose d’une certaine autonomie, ce qui lui donne la possibilité de 

favoriser plus ou moins, ses propres intérêts au détriment de ceux du propriétaire ultime. C’est 

le problème de l’aléa moral lié à toute relation de principal/agent lorsque les actions choisies 

par l’agent (ici, le manager) ne sont pas parfaitement observables par le principal (ici les 

propriétaires). En conséquence, la déviation par rapport à l’objectif peut être plus forte dans 

l’entreprise publique que dans l’entreprise privée. Dans l’entreprise publique, chaque citoyen 

n’est le propriétaire que d’une fraction infime de l’entreprise et donc n’est pas suffisamment 
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incité à contrôler si le capital est utilisé avec efficacité. De plus, «personne n’est incité à créer 

des structures efficaces d’incitation ».17

Les coûts d’agence dans l’entreprise privée peuvent être moindres pour au moins trois 

raisons : 

- Lorsque dans l’entreprise privée il existe un actionnaire détenant une part importante 

du capital, le contrôle des dirigeants devient une activité profitable. En effet, étant donné sa 

part importante dans le capital, cet actionnaire sera incité à fournir l’effort (coûteux) du 

contrôle.  

- La délégation du contrôle de l’entreprise en faveur des dirigeants est plus forte dans les 

grandes entreprises, lesquelles font souvent l’objet de cotation en bourse. Les dirigeants 

sont dans ce cas plus incité à fournir l’effort adéquat car ils peuvent faire l’objet d’une offre 

publique d’achat (OPA) et donc perdre leur postes. 

- L’existence de l’entreprise privée est souvent associée à celle d’un marché des 

managers où la valeur de chaque manager (sa rémunération) est étroitement et positivement 

liée à sa réputation. A l’effet de se bâtir une bonne réputation, le manager se trouve incité à 

se conformer au mieux à l’objectif des actionnaires ce qui permet de réduire les coûts 

d’agence. 

 

1.4.4. La privatisation et l’incomplétude des contrats. 

 

Les coûts et les bénéfices de la privatisation ont été abordés par Schmidt, K (1996) dans un 

modèle faisant référence à l’approche de la théorie des contrats incomplets. Dans le cadre de 

cette approche, l’entreprise privée et l’entreprise publique sont perçues comme des structures 

différentes de gouvernement d’entreprise, c’est à dire comme des structures différentes des 

droits résiduels de contrôle dans des situations contingentes non prévues dans le contrat liant 

les actionnaires et les dirigeants. La référence à l’approche des contrats incomplets s’avère 

nécessaire dans la mesure où «dans un monde de contrats complets avec une constitution 

bienveillante qui cherche à maximiser le bien-être social, la propriété ne joue aucun rôle. (…) 

Tout ce que la privatisation permet d’atteindre peut être dupliqué par un contrat approprié 

passé avec l’entreprise publique ».18

Dans ce cadre, la privatisation est considérée comme un engagement crédible du 

gouvernement à ne pas subventionner l’entreprise si ses coûts sont élevés. L’existence de cet 

 
17 Stiglitz, 1996. P 173. 
18 Laffont, 1996. 
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engagement crédible introduit une contrainte budgétaire dure et constitue pour le manager une 

incitation suffisante à diminuer les coûts. La meilleure efficacité productive qui en résulte 

représente le bénéfice de la privatisation. D’un autre côté, l’entreprise privatisée a pour 

objectif de maximiser le profit privé, objectif ne permettant pas d’internaliser les externalités 

et ne prenant pas en considération les objectifs sociaux. Il peut en résulter une inefficacité 

allocative qui constitue le coût de la privatisation. L’arbitrage entre entreprise publique et 

entreprise privée dépend de l’effet sur le bien-être social de la forme de l’entreprise. En 

particulier, le gouvernement préférera la privatisation lorsque le gain en bien-être social dû à 

la meilleure efficacité productive de l’entreprise privée est supérieur à la perte en bien-être 

due à la moins bonne efficacité allocative de l’entreprise privée.19

 

1.4.5. La théorie des droits de propriété. 

 

L’analyse de la privatisation est perçue également à travers la théorie des droits de 

propriété (Furubotn, Pejovich, 1974). Dans le cadre de cette théorie, la propriété d’un actif est 

associée à trois pouvoirs de décision et qui sont : 

- Le droit d’usage (usus), soit le pouvoir de décider de l’utilisation de l’actif. 

- Le droit de jouissance (usus fructus) des revenus de l’actif, soit le pouvoir de répartition 

et d’appropriation des revenus de l’actif. 

- Le droit de disposition (abusus) de l’actif, soit le pouvoir de vendre ou de transformer 

librement l’actif. 

La privatisation est le transfert de tous ces droits de l’Etat vers des personnes physiques ou 

morales de droit privé. 

L’exercice de ces droits par les propriétaires (actionnaires) implique de la part des 

managers l’obligation d’adopter un comportement discipliné c’est à dire un comportement 

consistant à «maximiser le profit et non leurs propres avantages monétaires et non monétaires 

(salaires, primes, vastes bureaux, voyages, stages, etc.) ».20 En termes de théorie de la relation 

principal/agent, la privatisation fait apparaître de nouveaux actionnaires dont l’utilité est 

directement déterminée par le revenu net (profit ou valeur de l’entreprise) dégagé par l’actif. 

Ce comportement discipliné est obtenu à travers trois formes de disciplines : 

- La discipline contractuelle : La délégation de la gestion fait l’objet d’un contrat de 

travail entre le manager et les actionnaires et qui peut être remis en cause par ces derniers. 

 
19 Schmidt Klaus M. 1996. P 16. 
20 Andreff, W. 1993. P 368. 
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- La discipline de surenchère : Si le manager en place ne maximise pas la valeur de 

l’entreprise, d’autres investisseurs peuvent proposer aux actionnaires de l’acheter à un prix 

compris entre son prix actuel et sa valeur potentielle et de prendre ainsi le contrôle de 

l’entreprise, ce qui implique évidemment le changement du manager. 

- La discipline de faillite : Lorsqu’une entreprise privée ne parvient pas à régler ses 

dettes, ses créanciers ont le droit d’exiger sa mise en faillite à l’effet de récupérer leurs 

fonds, au moins partiellement. 

La discipline ainsi imposée aux managers est à son tour imposée par ces derniers aux : 

- Salariés auxquels sont exigés des efforts de productivité et de rentabilité. 

- Fournisseurs avec lesquels est introduite une plus grande rigueur dans la détermination 

des prix, de la qualité et des délais de livraison. 

- Clients pour le recouvrement dans les délais des créances. 

Au total, l’exercice effectif des droits de propriété par les actionnaires privés permis par la 

privatisation introduit la discipline nécessaire à l’efficacité de l’entreprise et qui en fait 

représente souvent le premier objectif économique de la privatisation. 

Certaines formes de privatisation peuvent ne pas réaliser totalement l’objectif de discipline 

du management. C’est notamment le cas de la privatisation par distribution gratuite d’actions 

à l’ensemble de la population lorsqu’il n’est pas prévu d’actionnaires majoritaires. 

 

1.5. Les objectifs de la privatisation 

 

A la lecture de la littérature en la matière, on relève l’existence d’une multitude d’objectifs, 

motifs et arguments assignés à la privatisation. Ceci pose déjà le problème de savoir comment 

peut-on, à l’aide d’un seul instrument, en l’occurrence la privatisation, atteindre 

simultanément plusieurs objectifs. De plus, si certains objectifs sont d’ordre économique, 

d’autres relèvent de la conception politique de l’Etat. D’où souvent la difficulté de déterminer 

lequel des deux types de motif prime. Les objectifs de la privatisation diffèrent d’un pays à 

l’autre, selon le contexte qui lui est propre. Au-delà des particularités nationales, il est 

possible de caractériser trois cas de figure. 

 

1.5.1. La privatisation dans les pays développés. 

 

Les exemples les plus significatifs de ce groupe de pays sont représentés par la Grande-

Bretagne, la France et le Japon. Viennent ensuite d’autres pays tels que l’Italie, la Suède, etc. 
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Les privatisations procèdent souvent d’une conception plus libérale de l’économie où est 

moins étendue l’intervention de l’Etat dans la gestion des entreprises, en particulier celles non 

dotées d’un monopole ou n’ayant pas la vocation de services publics. Comme stipulé plus 

haut, les arguments avancés en faveur de la privatisation sont nombreux. Les plus importants 

sont : 

 
1.5.1.1. Recherche de l’efficacité. 

 

A travers le transfert au secteur privé des entreprises publiques, est recherchée en premier 

lieu l’amélioration de l’efficacité économique. Cet argument se base sur l’hypothèse selon 

laquelle, la propriété privée de l’entreprise engendre une plus grande efficacité économique 

que la propriété publique. 

La causalité propriété privée/meilleure efficience est basée sur plusieurs arguments. D’une 

part, en lui soustrayant la protection financière de l’Etat, l’entreprise se verra contrainte de 

réduire ses coûts et d’être à l’écoute des consommateurs. Ce résultat est d’autant plus probant 

que l’entreprise privatisée relève du secteur concurrentiel. D’autre part, le décideur public ne 

pourra plus utiliser l’entreprise privatisée pour poursuivre ses objectifs personnels, qu’ils 

soient d’ordre politique, social ou pécuniaire. Enfin, en n’ayant qu’un seul objectif à atteindre, 

en l’occurrence la maximisation de la valeur de marché de l’entreprise, la gestion se clarifie 

comparativement à la situation où existent simultanément plusieurs objectifs, pour certains 

parfois contradictoires.  

 

1.5.1.2. Desserrement de la contrainte budgétaire de l’Etat. 

 

En cédant ses actifs, le trésor encaisse des sommes importantes qui viennent augmenter ses 

recettes budgétaires, ce qui peut favoriser la réduction du déficit et de la dette publique. Par 

exemple, les privatisations effectuées en France entre 1986 et 1988 ont rapporté au trésor une 

recette nette de 70,8 milliards de FF.21

Par le transfert au secteur privé des ses participations dans les entreprises, le gouvernement 

se libère des obligations de financement à l’égard de ces dernières, notamment à travers des 

dotations budgétaires sous forme de subventions. En ce sens, la privatisation, en diminuant 

certaines dépenses budgétaires, a un effet positif sur l’équilibre des finances publiques. En 

 
21 L. Cartelier. 1992. P 378. 



 27
 

                                                

fait, et en raison des contraintes budgétaires de l’Etat dans la plupart des pays, les subventions 

accordées aux entreprises publiques devenaient de plus en plus faibles et ne correspondaient 

plus aux besoins de financement de ces dernières, ce qui peut constituer un handicap pour leur 

développement et leur position concurrentielle. Une fois privatisées, ces entreprises pourront 

rechercher le financement nécessaire en recourant directement au marché des capitaux. Cela 

suppose notamment qu’elles affichent une situation financière saine et attractive, ce qui 

nécessite dans certains cas une restructuration financière importante préalablement à leur 

privatisation.  

 

1.5.1.3. Développement de l’actionnariat populaire. 

 

Cet objectif, plutôt d’ordre social et politique, vise à étendre au sein de la population 

l’esprit et la mentalité d’actionnaire. En proposant aux individus l’achat de participations dans 

des entreprises saines et attractives, la privatisation peut favoriser une meilleure allocation de 

l’épargne. De même, en étant actionnaire dans l’entreprise qui les emploie, les salariés 

peuvent développer de nouvelles motivations au travail de nature à améliorer leur 

productivité. La privatisation apparaît comme une opportunité nouvelle de développer un 

capitalisme populaire où serait moins forte l’opposition entre efficience et équité. 

 

1.5.1.4. Autres objectifs. 

 

Deux autres motifs peuvent être retenus dans le cadre des privatisations françaises. En 

premier lieu, le statut d’entreprise publique pourrait s’avérer être un handicap lorsqu’il s’agit 

de développer l’activité à l’extérieur des frontières ou de nouer des alliances stratégiques avec 

des entreprises du secteur privé. En second lieu, la réglementation européenne (CEE) en 

matière de concurrence a parfois constitué une contrainte au financement de l’entreprise par 

apport de l’Etat (l’entreprise Renault, par exemple). 

En Grande-Bretagne, la première phase de privatisation (1979-1984) n’avait pas une place 

centrale dans le programme économique du gouvernement. Elle a porté essentiellement sur la 

vente de biens immobiliers à usage d’habitation et d’entreprises publiques de taille 

relativement modeste.22 Ce n’est qu’à partir de la fin de l’année 1984 que la privatisation est 

devenue un thème central dans la politique économique du gouvernement (conservateur). Le 

 
22 Bishop, M. R. et  J. A. Kay. 1989. Tableaux n° 1 et 2, p 648 
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discours justificateur développé à cette occasion avait une forte teneur idéologique et visait à 

réduire de façon sensible le rôle de l’Etat dans l’économie et concomitamment, à élargir 

notablement le champ d’application des mécanismes de marché. 

Dans leur analyse des privatisations britanniques, Bishop et Kay (1989), ont pu relever 

quatre principales motivations. Les trois premières ont trait à la recherche de l’efficience 

économique, à la réduction de la charge financière des entreprises publiques sur le trésor et à 

l’élargissement de l’actionnariat à l’ensemble de la population et sont communes aux 

motivations des privatisations françaises. La quatrième motivation est assez spécifiquement 

reliée aux privatisations britanniques. 

Il s’agit de l’objectif de diminution du pouvoir des syndicats ouvriers du secteur public et 

ce, à la suite des grandes grèves des secteurs sidérurgiques, miniers (charbon) et de transport 

ferroviaire. Plus précisément, en privatisant les entreprises de ces secteurs, le gouvernement 

cherche à responsabiliser d’avantage les salariés car, en raison des pertes financières qu’elle 

engendre et des faillites qu’elle pourrait provoquer, une grève trop prolongée peut entraîner 

des pertes d’emplois. 

Un cinquième motif est mis en avant par V. Wright (1992) dans le cadre des privatisations 

britanniques. En adoptant un vaste programme de privatisation, le gouvernement 

(conservateur) visait à diminuer, tant au niveau de l’administration centrale qu’au niveau des 

collectivités locales, le nombre de fonctionnaires, ces derniers étant souvent accusés d’être à 

l’origine d’une partie du gaspillage des deniers publics.  

Concernant les autres pays industrialisés, les mêmes motivations sont à l’origine des 

privatisations. Un aspect particulier est cependant à relever à propos de l’Italie où les 

révélations sur la corruption gouvernementale ont accru la pression en faveur de la 

privatisation. 

 

1.5.2. La privatisation dans les pays en transition. 

 

Le deuxième groupe de pays engagé dans un programme de privatisation est constitué des 

pays en transition vers l’économie de marché. La problématique de la privatisation dans ce 

groupe de pays est dans une très large mesure différente de celle qui prévaut au sein des pays 

développés. Dans ce dernier groupe, la privatisation ne remet pas en cause la structure 

économique nationale. Au contraire, en privatisant une partie des entreprises publiques, les 

gouvernements de ces pays confirment et consolident le système économique en vigueur, en 
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l’occurrence le capitalisme. Par contre, dans les pays en transition de l’Europe centrale et 

orientale et de l’ex-URSS, la privatisation est un moyen de transformer radicalement le 

système économique en vigueur. 

Il s’agit en fait de transformer une économie centralement planifiée avec propriété 

publique des moyens de production en une économie de marché avec propriété privée des 

moyens de production. L’obtention de cette transformation constitue la motivation essentielle 

du recours à la privatisation. 

L’entreprise publique, une fois privatisée, ne sera plus appelée, dans une plus ou moins 

large mesure, à maximiser l’utilité du décideur public au lieu de maximiser l’utilité des 

actionnaires. L’entreprise, intégrée au secteur privé, devra évoluer dans un environnement 

concurrentiel caractérisé notamment par un faible niveau d’assurance de revenu et un haut 

niveau d’incitation, ce qui constituent des raisons suffisantes pour motiver le manager à 

minimiser les coûts et à s’ajuster à la demande des consommateurs. 

L’introduction  de la discipline économique est un objectif essentiel de la privatisation. La 

discipline du marché est présente notamment lorsque les entreprises non performantes sont 

éjectées du marché. Plusieurs éléments peuvent bloquer cette discipline : Principe du Too big 

to fail, nombreuses entreprises non performantes, volonté de ne pas aggraver le chômage, 

ambiguïté de la notion de performance dans un contexte de transition, etc. Tous ces éléments 

instaurent des «barrières à la sortie » qui peuvent annihiler les bénéfices attendus de la 

privatisation. Le désengagement de l’Etat et la multiplication d’agents économiques 

indépendants (relativement) cherchant à maximiser leur satisfaction (consommateurs) ou leurs 

profits (producteurs) sont de nature à promouvoir la compétition et à diminuer le nombre de 

monopoles. La diminution du déficit et de la dette publique et l’élargissement de 

l’actionnariat sont également des objectifs recherchés, tout comme pour les pays développés. 

A l’évidence, l’obtention de tous ces effets n’est pas aisée. Des difficultés majeures sont 

apparues dans le cadre de la transition, dont les plus importantes seront évoquées à la section 

1.6. 

Le caractère spécifique de la privatisation dans les pays en transition est qu’elle s’intègre 

dans un processus global de transformation profonde de l’économie. Comme le fait remarquer 

J. Ziller, «la difficulté essentielle de la transition est qu’il a fallu et qu’il faut encore dans ces 

pays (en transition) tout à la fois promouvoir un secteur privé, constitué d’entreprises en 
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concurrence qui fait la substance de l’économie de marché, et construire une sphère 

publique ».23  

La privatisation dans ces pays ne peut être qualifiée comme un simple recul de l’Etat. En 

effet, si le taux de sa participation dans le capital de l’entreprise publique recule, la place de 

l’Etat prend par ailleurs une ampleur toute nouvelle. Il doit en fait jouer le rôle d’un Etat dans 

une économie de marché. L’Etat aura notamment à mettre en place des institutions politiques 

et des législations en rapport avec le changement politique en cours. Il aura également à 

mettre en place tout le cadre légal nécessaire à la promotion de la compétition entre les 

entrepreneurs (législation commerciale, droit de l’administration, droit de la propriété,  etc.) et 

de la protection des consommateurs. 

 

1.5.3. La privatisation dans les pays en développement. 

 

Le troisième groupe de pays engagé dans la cession des entreprises publiques est celui des 

pays sous-développés. Pour ces derniers également, la privatisation procède du changement 

d’attitude quant à la place et au rôle respectifs de l’Etat et du marché dans l’activité 

économique. Elle est donc motivée par les mêmes arguments, et tout particulièrement par 

l’amélioration de l’efficacité économique et le redressement financier du trésor. Le processus 

de privatisation a pour origine le désappointement ressenti à l’égard des entreprises publiques. 

Ces dernières, censées assurer une meilleure efficacité allocative et pallier l’insuffisante 

capacité d’entreprendre du secteur privé, présentent aujourd’hui une situation caractérisée par 

des niveaux élevés de déficit et d’endettement. D’autres motivations peuvent exister. Ainsi, 

dans certains pays d’Amérique Latine, la privatisation a permis «d’attirer des capitaux privés 

qui, faute d’emploi, avaient pris le chemin de l’étranger ».24

La privatisation dans les pays en développement a cependant au moins trois 

caractéristiques spécifiques. En premier lieu, elle est présentée comme une nouvelle 

opportunité de développement. Au regard de la situation économique et sociale de ces pays, 

un éventuel échec de la privatisation peut avoir des conséquences dramatiques. En ce sens, la 

privatisation dans les pays sous-développés est un thème où de grandes précautions sont à 

observer. A titre d’exemple, la relation de causalité entre forme de propriété et performance 

doit être mieux précisée. Les sources de l’inefficacité de l’entreprise publique nécessitent 

 
23 Ziller, J. 1995. 
24 Morin, F. 1992.  
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d’être plus explicitées. Enfin, il y a lieu de préciser les préalables et les modalités de la 

privatisation. 

La deuxième spécificité des pays sous-développés est que la privatisation n’est pas motivée 

uniquement par des considérations internes. Comme le souligne Bienen, H et J. Waterbury 

(1989), elle fait suite dans certains cas à l’intervention des institutions financières 

internationales, telles que le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale. Le poids 

de l’endettement extérieur oblige certains pays sous-développés à recourir au FMI dont le 

concours est assorti d’un certain nombre de conditions, notamment une réduction substantielle 

du déficit public. La satisfaction de cette dernière nécessite souvent la mise en place d’un 

vaste programme de privatisation. Dans le cadre de son assistance à la réforme du secteur 

public, la Banque Mondiale peut proposer et soutenir des programmes de privatisation. Entre 

le début des années 80 et 1989, une trentaine de gouvernements a recouru à ce type 

d’assistance.25

La troisième caractéristique spécifique est d’ordre politique. Le défaut de transparence et 

de démocratie est un facteur fondamental dans la faible performance des entreprises 

publiques, en raison notamment de leur subordination à des fins propres au pouvoir politique. 

Ce manquement, s’il venait à se perpétuer, peut vider de toute sa substance, le programme de 

privatisation. En ce sens, dans les pays sous-développés, la privatisation semble être une 

question plus politique qu’économique. 

 
1.6. La complexité de la privatisation dans les pays en transition. 

 

1.6.1. Les obstacles à la privatisation. 

 

Parce qu’intégrée dans une transformation rapide et profonde de l’économie, la 

privatisation dans les pays en transition rencontre des obstacles d’ordre technique et politique. 

 

1.6.1.1. Les contraintes techniques. 

 

Les contraintes techniques sont essentiellement dues au sous-développement économique 

et social des pays en transition. La première difficulté a trait à l’insuffisance, tant qualitative 

que quantitative, des capacités managériales nécessaires à la conduite des privatisations. On 

 
25 Nellis, J. et S. Kikeri. 1989. P 665. 
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constate par exemple, une grande déficience locale en matière de cabinets d’expertise et de 

banques d’affaires. A ce titre, est souvent évoqué le recours à l’expertise internationale, en 

particulier pour la privatisation des grandes entreprises. Le recours à un personnel hautement 

qualifié est nécessaire à l’évaluation de l’entreprise, au choix des conditions de privatisation 

et aux modalités financières et juridiques de transfert de l’entreprise au secteur privé. Lorsque 

la privatisation porte sur une entreprise à fort pouvoir de marché, des compétences sont 

requises pour mettre en place des éléments de régulation. 

La deuxième difficulté porte sur la faiblesse ou l’inexistence d’un marché financier et de 

banques en mesure de gérer les flux financiers générés par la vente des entreprises publiques. 

Des insuffisances peuvent apparaître dans le choix de la technique de vente. Peu habituées 

avec la notion de client, les banques publiques en place ignorent le plus souvent les subtilités 

des consommateurs dans l’achat d’actifs financiers. La diffusion satisfaisante de l’information 

concernant les entreprises peut faire défaut, ce qui est de nature à accentuer le problème de 

l’asymétrie de l’information. 

Dans l’évaluation de l’entreprise à privatiser, le prix dépend en partie du pouvoir de 

marché qui est transféré avec la firme. De plus, il existe plusieurs valeurs subjectives de 

l’entreprise, notamment en raison de la présence d’asymétries d’information entre les 

différents acheteurs potentiels. Les acheteurs internes (dirigeants et travailleurs de 

l’entreprise) et les acheteurs externes (investisseurs privés nationaux et étrangers) ne 

disposent pas du même ensemble d’information.  

Contrairement aux pays avancés à économie de marché, où il existe un secteur privé 

développé, la privatisation dans les pays en transition rencontre une difficulté majeure quant à 

l’absence d’un secteur privé capable d’absorber les entreprises publiques. Au regard de ce 

manque et de la nécessité de la continuité de la gestion, les managers en place et les firmes 

étrangères prennent une importance particulière. 

 

1.6.1.2. Les obstacles politiques. 

 

Les obstacles politiques sont nombreux et ont essentiellement trait à l’opposition affichée 

par certaines franges de la population et aux risques liés à la redistribution du revenu et à la 

baisse de l’emploi.26

 
26 Voir A. Lamiri. 1999. P 155. 
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Le processus de privatisation peut faire l’objet de blocage de la part des catégories sociales 

qui voient en celui-ci une remise en cause de leurs privilèges. Par exemple, la bureaucratie de 

l’administration centrale peut être farouchement contre la privatisation car en transférant le 

contrôle des entreprises publiques au secteur privé, elle risque de perdre une source 

importante de rente.27

Le risque de pertes d’emploi est peut être considéré comme le risque politique majeur de la 

privatisation (de la transition) dans la mesure où un grand nombre de personnes peut être 

concerné et où, au plan individuel, les dommages sont considérables. Le coût social (et 

psychologique) qui en résulte est à mettre en balance avec les effets escomptés de la 

privatisation. 

  En matière de revenu, il existe un double risque, celui de la baisse du niveau général et 

celui d’une plus grande dispersion. L’apparition d’une nouvelle classe de propriétaires est de 

nature à augmenter le taux de concentration de la richesse. En Russie, par exemple, 

l’autorisation accordée par décret présidentiel du 14 août 1992 d’acheter et de vendre, avant 

leur échéance, les bons de privatisation distribués à la population avant leur échange contre 

des actions des entreprises a favorisé le lancement d’un large marché secondaire de valeurs 

mobilières et la concentration de grandes richesses auprès d’une petite partie de la 

population.28

Mais si l’augmentation de la richesse de la minorité favorisée s’accompagne d’un mieux-

être des couches les plus pauvres et de la classe moyenne, alors la plus grande dispersion du 

revenu peut ne pas constituer un obstacle majeur à la privatisation et à la transition. Cela 

signifie que le plus grand risque résiderait dans l’apparition simultanée des deux phénomènes 

de baisse du niveau général du revenu et d’une plus grande dispersion dans la distribution de 

la richesse. 

En Pologne, par exemple, sur une base de 100, correspondant à l’année 1989, les indices 

du Produit Intérieur Brut et de la production industrielle sont passés en 1993 à 86,2 et 73,7 

respectivement. Le taux de chômage n’a cessé d’augmenter. Il a atteint 15,7 % en 1993.29 La 

forte baisse du niveau de vie qui s’ensuit peut bloquer le processus de transition, notamment à 

travers un vote hostile de la population lors des élections législatives et présidentielles. 

 

 
27 A l’effet de contrer cet effet négatif, l’administration peut mettre en place des mécanismes de privatisation 
permettant à ses éléments d’en être les bénéficiaires. Cette situation se produit lorsque la transparence est 
absente. 
28 Kouznetsov, V. 1995. P 219. 
29 Blanchard, O.J. 1994. P 1170. 
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1.6.2. La séquence des privatisations. 

 

La détermination des étapes de la transition et leur enchaînement représentent une 

condition cruciale de succès. La complexité de la séquence provient en partie de l’existence 

d’une multitude de choix à faire, notamment entre : 

- Thérapie de choc et gradualisme. 

- Petites et grandes privatisations. 

- Privatisation et libéralisation. 

- Sphère financière et sphère réelle. 

Une réponse donnée à ces arbitrages signifie en fait qu’il existe une vision globale et un 

programme relativement précis. Leur ignorance implique une conduite des privatisations 

basée sur le tâtonnement et l’improvisation. 

 

1.6.2.1. Thérapie de choc et gradualisme. 

 

Le premier arbitrage se rapporte au problème de la vitesse du passage à l’économie de 

marché. Selon l’approche dite de thérapie de choc ou de big bang, l’accélération de la 

privatisation et de la restructuration représente une condition majeure de réussite de la 

transition. Selon G. Roland, trois raisons sont avancées pour justifier cette approche.30 En 

premier lieu, la privatisation rapide créera l’incitation nécessaire pour amener les firmes à 

répondre aux signaux du marché des produits par la libéralisation des prix. En second lieu, 

elle permettra de diminuer rapidement l’intervention de l’Etat dans la gestion de l’entreprise. 

Enfin, cela conduira à clarifier les droits de propriété, évitant ainsi les inconvénients de 

transférer le contrôle des entreprises publiques à des individus, en l’occurrence les managers 

en place, sans transfert de propriété. 

L’approche du big bang trouve une justification supplémentaire au regard de l’ampleur des 

privatisations à entreprendre dans les pays en transition. Les gouvernements des pays en 

transition ne pouvant accepter un «transitoire qui dure », ont décidé d’accélérer le transfert 

des actifs publics au secteur privé. En raison du chômage et de la baisse du revenu qu’elle 

peut entraîner, le principal inconvénient de cette approche est le risque de provoquer un fort 

mécontentement de la population qui peut conduire au blocage ou au recul de la privatisation 

et de la transition. 
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L’approche graduelle implique que dans une première étape, la privatisation ne portera que 

sur les entreprises saines ayant trouvé des acquéreurs privés en mesure d’apporter les 

financements nécessaires. La privatisation de ces entreprises devrait être rapide et l’Etat 

n’aura plus par la suite à intervenir. Le succès, fortement probable de ces entreprises dans un 

cadre d’économie de marché, sera de nature à apporter un soutien populaire à la poursuite de 

la transition. 

Concernant les entreprises défaillantes, l’Etat aura la charge de continuer à les soutenir 

financièrement. Il devra parallèlement les analyser plus profondément à l’effet de distinguer 

les entreprises intermédiaires potentiellement viables des entreprises définitivement 

irrécupérables dont la liquidation s’avère nécessaire. La privatisation des entreprises pourrait 

avoir lieu après restructuration. Une solution proposée par certains auteurs (G. Roland, 1994, 

p 1165) consiste à retenir une privatisation partielle avec vente à crédit des actifs cédés. Cette 

solution pose le problème de garantie dans la mesure où l’acquéreur n’apporte pas d’argent 

frais. Le problème de garantie peut être tempéré si l’acquéreur se trouve être le collectif de 

travailleurs, car l’avenir de ce dernier est fortement lié au succès de l’entreprise. 

Ce schéma graduel de la privatisation (entreprises saines, intermédiaires et liquidées) 

appelle en parallèle un assainissement de la sphère financière. Dans le cadre de la transition 

graduelle, le système financier et bancaire aura à remplir les principales tâches suivantes : 

- Gérer et surtout développer le système des moyens de paiement (plus large 

bancarisation, dématérialisation de la monnaie, etc.). 

- Gérer le transfert des actifs publics au secteur privé (évaluation des entreprises, 

publicité, mise en vente, garantie, ouverture de comptes-titres, etc.). 

- Assurer pleinement le rôle d’intermédiaire financier pour les entreprises saines 

successivement privatisées. 

Le troisième point est capital dans l’assainissement du système bancaire. Il signifie que ce 

dernier devrait être complètement déchargé de l’obligation de financement des entreprises 

considérées comme non saines. Il revient à l’Etat de dégager une enveloppe budgétaire pour 

ce faire. La séparation du financement des entreprises saines de celui des entreprises non 

saines peut se faire de deux manières : 

- Création d’une caisse publique spécialement pour les entreprises publiques non saines 

ou, 

 
30 Roland, G. 1994. 
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- Identification précise et maintien des entreprises non saines dans le système bancaire en 

place sous deux principales conditions : La décision de crédit est de la seule compétence du 

trésor. Toute somme payée par la banque en exécution d’une telle décision de crédit doit 

être immédiatement remboursée par le trésor (par exemple dans un délai maximal d’une 

semaine avec intérêts), soit avancée par celui-ci. 

Au regard des lenteurs administratives du trésor, l’alternative de la caisse publique peut être 

préférable. 

L’approche gradualiste présente le grand avantage de réduire l’incertitude inhérente à toute 

transformation de grande échelle. En adoptant l’approche du big bang, l’incertitude porte sur 

le devenir de tout le pays et la correction d’une éventuelle erreur peut induire un coût élevé en 

rapport avec l’échelle de la transformation. En découpant la transition en plusieurs étapes, 

l’approche gradualiste implique un niveau d’incertitude plus faible, puisque ce dernier ne se 

rapporte qu’à l’étape en cours. 

 

1.6.2.2. Petite et grande privatisations. 

 

La distinction entre «petite » et «grande » privatisation représente un deuxième élément de 

la séquence. Cette distinction se rapporte à la taille de l’entreprise à privatiser, mais elle 

implique également une différenciation importante dans la méthodologie de transfert.31

Sur la base de l’expérience de certains pays tels que la Pologne, l’ex Tchécoslovaquie et la 

Russie, la petite privatisation représente une première étape et porte sur les petites unités 

industrielles, commerciales et artisanales. Les principales méthodes utilisées sont la vente aux 

enchères et la location. En Russie, «selon les données statistiques publiées au début de 1994, 

presque la moitié des entreprises de commerce et de service avait été privatisée selon les 

clauses du contrat de bail, 38 % avaient été vendues après adjudication, 12 % aux enchères et 

seulement 4 % transformées en sociétés anonymes ».32

La grande privatisation concerne le transfert au secteur privé des grandes entreprises. Elle 

se situe généralement après la petite privatisation et présente un niveau de complexité 

nettement plus élevé (recherche de repreneur, évaluation, pouvoir de marché,…). 

 

 
31 F. Morin (1992), p 364 et S. Janackova (1994), p 96  
32 Kouznetsov, V. 1995. P 219. 
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1.6.2.3. Privatisation et libéralisation. 

 
Cette question pose en fait, le problème de la séquence entre transformation macro-

économique et transformation micro-économique. Selon X. Richet, la majorité des pays en 

transition a choisi d’engager un ajustement macro-économique préalablement à la 

privatisation.33 Dans le cadre d’un tel schéma, l’instauration de mécanismes de marché est 

obtenue par la libération des prix, la déréglementation (liberté d’entrée dans le marché) et le 

durcissement de la contrainte budgétaire. L’accroissement de la compétition qui en résulte 

oblige les entreprises à se restructurer par elles même en prenant quelques mesures qui 

s’imposent, telles que l’abandon des unités non rentables, la réduction du sureffectif, le 

blocage des salaires et le redéploiement industriel. Une fois viabilisée, l’entreprise peut être 

privatisée. Les avantages d’une telle séquence (libéralisation suivie de la privatisation) sont 

nombreux, notamment : 

- L’introduction de la discipline de marché créera une incitation en faveur de l’efficacité, 

y compris au sein de l’entreprise publique. 

- L’évaluation est rendue moins complexe car révélée, au moins pour partie, par les 

nouveaux prix relatifs. 

- Le classement des entreprises entre entreprises saines, intermédiaires et défaillantes est 

moins complexe. 

 

1.6.2.4. Sphère financière/sphère réelle. 

 

Ce point ne se rapporte pas uniquement à la question de savoir s’il faut prioritairement 

privatiser la sphère financière (banques, assurances,…) ou la sphère réelle (production, 

commerce,…). Le problème à régler est plutôt de savoir si l’assainissement de la sphère 

financière est un préalable à la privatisation des entreprises du secteur réel.  

Dans leur modèle de contrôle politique de la firme, Boycko, Shleifer et Vishny (1996) ont 

montré que dans certains cas, la privatisation peut ne pas aboutir à l’instauration de la 

concurrence et la discipline de marché.34 Le premier cas, assez répandu, concerne la situation 

de transfert de l’entreprise aux salariés en place. Ces derniers étant de nature hostile à la 

réduction des effectifs, la restructuration aura de faibles chances d’avoir lieu. En conséquence, 

 
33 Richet, X. 1994. P 65. 
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le maintien de l’entreprise en activité dépendra de la continuité du soutien financier du 

gouvernement (subventions, large crédit bancaire, arriérées fiscaux et parafiscaux, crédits 

interentreprises, etc.). Le durcissement de la contrainte budgétaire s’avère être dans ce cas une 

condition préalable importante à la réussite de la privatisation. 

Le deuxième cas soulevé par ces auteurs a trait au maintien du contrôle du politicien selon 

d’autres formes. Le schéma envisagé est que, pour inciter l’entreprise à maintenir un niveau 

élevé d’emploi, le politicien utilise le trésor public  (subventions, rachats et rééchelonnement 

de créances, marchés publics,…). Comme dans le premier cas, la privatisation n’impliquera 

pas nécessairement la restructuration de l’entreprise et l’instauration de la concurrence et de la 

discipline de marché. 

Ainsi, la privatisation combinée à une contrainte budgétaire molle n’est pas de nature à 

favoriser la réalisation des objectifs retenus. Il est donc nécessaire de mettre en place une 

sphère financière «saine » dont le fonctionnement devra obéir aux normes de l’économie de 

marché. A ce titre, l’apparition de banques privées et d’une bourse de valeurs mobilières est 

de nature à favoriser une instauration plus rapide de la discipline de marché. 

Sachant que la privatisation d’une entreprise est, entre autres, une opération financière, la 

qualité de l’intermédiation financière s’avère primordiale. Or, à ce niveau, on peut relever 

deux principales insuffisances dans le programme algérien de privatisation. D’une part le très 

faible développement du marché financier et d’autre part l’exclusion des banques du 

programme de privatisation (article 2 de l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la 

privatisation des entreprises publiques). La mise en place d’un secteur financier performant 

nécessite une refonte du système bancaire dont la privatisation, au moins partiellement, est un 

élément essentiel de la transition et au passage du système de banque unique au système 

bancaire à deux niveaux. La privatisation des banques est également nécessaire à 

l’instauration d’une contrainte budgétaire dure, condition préalable importante à la discipline 

et à l’efficacité économique. Comme le souligne Lamiri (1999), « Privatiser des unités de 

production au sein de l’environnement financier actuel, serait les condamner à l’échec ».35  

Pour être efficace, le passage des banques au secteur privé devra mettre fin à la structure 

oligopolistique du système bancaire algérien. A titre d’exemple, en Pologne, « une loi de 

décembre 1989 a autorisé la création de banques universelles autonomes, dont le nombre a 

 
34 Boycko, M., A. Shleiffer et R. V. Vishny.  1996. 
35 Lamiri, A. 1999. P 154. 
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dépassé la soixantaine en 1990 ».36 La Russie a connu une évolution semblable et à la fin de 

1990, elle comptait 1 400 banques commerciales et coopératives bancaires. 

L’apparition de banques privées, la mise en place d’une bourse des valeurs mobilières et 

l’assainissement du trésor sont de nature à instaurer la discipline de marché nécessaire à un 

fonctionnement normal des entreprises. 

 

1.6.3. Privatisation et structure de marché. 

 

Beaucoup d’auteurs considèrent que la structure du marché constitue la principale source 

de l’amélioration de la performance de l’entreprise, que celle-ci soit publique ou privée. 

L’entreprise peut faire face à plusieurs types de concurrence. En premier lieu, elle est 

confrontée à la concurrence au niveau du marché des biens. Ce type de concurrence incite 

l’entreprise à produire au moindre coût, c’est à dire à rechercher l’efficacité productive. 

L’entreprise est également contrainte à produire des biens conformes à la demande des 

consommateurs et au prix que ces derniers sont disposés à verser. En d’autres termes, la 

concurrence incite l’entreprise à rechercher l’efficacité allocative. 

A l’effet d’obtenir ces implications positives, la privatisation apparaît comme étant 

indissociable de la promotion de la concurrence. A contrario, c’est à dire si la privatisation 

s’accompagne d’un transfert vers le secteur privé de pouvoirs de marché élevés, on pourrait 

assister à une stagnation ou même une baisse de l’efficacité. 

Lorsqu’on envisage de privatiser une grande entreprise, il peut être désirable de ne pas la 

transférer telle quelle au secteur privé, car cela pourrait signifier le transfert d’un fort pouvoir 

de marché qui pourrait ne pas constituer une incitation suffisante à la recherche d’une 

meilleure efficience. La vente d’une grande entreprise a cependant l’avantage de permettre au 

gouvernement d’exiger un prix élevé, en contrepartie du pouvoir de marché ainsi transféré. 

L’impact de la structure du marché sur le bien-être a été étudié par O. Yosha (1995) dans le 

cas de la privatisation de banques multi-produits.37 Le cadre d’analyse développé à cet effet 

s’inspire du modèle de concurrence de Cournot appliqué à un système bancaire caractérisé 

notamment par une structure oligopolistique.38

 
36 Andreff, W. 1993. P 358. 
37 Yosha, O. 1995. 
38 Une brève présentation du modèle de duopole de Cournot est donnée à la sous-section 5.3.3.4. 
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L’objectif du modèle développé par l’auteur est d’apprécier les deux propositions 

concernant la structure de l’industrie bancaire à mettre en place à la suite des privatisations. 

La première thèse en présence consiste, préalablement à leur vente, en la scission des grandes 

banques en plusieurs (combien ?) banques indépendantes de taille inférieure. La seconde thèse 

est reliée au fait que les banques concernées sont du type universel et propose de soustraire de 

celles-ci certaines activités non traditionnellement bancaires, en particulier celles relatives à la 

gestion des fonds de pension et des fonds d’investissement. La seconde proposition signifie 

donc que l’activité bancaire au sens traditionnel demeurera assurée par le même nombre de 

banques, mais qui ne serait plus du type universel. La première thèse implique une 

augmentation de la concurrence interbancaire et ce, en raison du nombre plus grand de 

banques universelles. La seconde proposition n’implique une augmentation de la concurrence 

que s’il existe un certain degré de substitution entre d’une part les produits demeurant du 

ressort des banques et d’autre part les produits ayant fait l’objet de retrait. 

Le modèle développé par O. Yosha (1995), se basant sur un certain nombre d’hypothèses 

concernant notamment les fonctions d’utilité et les fonctions de production, montre que la 

privatisation selon le schéma de la première proposition implique une augmentation du bien-

être global plus grande que celle résultant de la privatisation selon la deuxième thèse. Ce 

modèle est également pertinent pour l’étude de la concurrence entre banques régionales ou 

entre banques spécialisées par secteur d’activité (commerce extérieur, construction, industrie, 

etc.). Dans ces deux derniers cas, la concurrence entre les banques est d’autant plus grande 

qu’est élevé le degré de substitution régionale ou sectorielle entre les produits bancaires. 

La principale conclusion du modèle est que le bien-être social s’améliore lorsque la 

concurrence devient plus forte. Il en résulte que les autorités publiques devraient saisir 

l’occasion de la privatisation pour favoriser des structures de marché plus concurrentielles. 

Pour ce faire, les grandes banques (et également entreprises) devraient être scindées en 

plusieurs banques (entreprises) de taille inférieure et mises à la vente par la suite. 

Il s’agit évidemment d’une conclusion importante, mais qui dépend en partie des 

hypothèses de l’auteur. Elle est donc à tempérer, entre autres, au regard des éléments 

suivants : 

- Des avantages que procure la grande entreprise, notamment sous forme de groupe. A 

titre d’exemple, en matière de recherche/développement, la taille élevée de l’entreprise est 

une variable importante. 
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- Des impératifs de concurrence internationale, qui bien souvent nécessite le 

regroupement des entreprises nationales. 

- De la contestabilité des marchés. 

Un arbitrage est donc à réaliser à propos de la taille de l’entreprise et de la structure du 

marché. Il doit porter d’une part, sur la nécessité de favoriser la concurrence, sans laquelle la 

transition ne pourra probablement pas réussir et d’autre part sur la nécessité d’une politique 

industrielle du gouvernement. 

Au total, l’encouragement de la concurrence est une condition essentielle à la réussite de la 

transition. Certaines expériences montrent qu’en mettant en place un programme de 

privatisation, les gouvernements accordent une place particulière à la promotion de la 

compétition entre entreprises. Le succès des privatisations françaises s’explique en partie par 

le fait d’avoir privatisé des entreprises opérant dans des secteurs concurrentiels. « Des 14 

groupes privatisés entre 1986 et 1988, tous appartiennent au secteur concurrentiel au sens 

large. (--) Aucune entreprise dotée d’un monopole ou à forte contrainte de service public (à 

l’exception de TF1) n’a été jusqu’ici transférée au secteur privé ».39

 

1.6.4. Le gouvernement d’entreprise.  

 

Lorsqu’un Etat envisage de privatiser une entreprise publique, la question «à qui vendre ?» 

est essentielle. Il s’agit en fait de savoir quelle est la structure (optimale ?) d’actionnaires à 

mettre en place.  La réponse accordée dépend entre autres, de quelle façon sont réglés les 

arbitrages en présence. 

 

1.6.4.1. Privatisation de masse et impératifs de gestion. 

 

Le premier arbitrage se pose entre privatisation de masse et impératifs de gestion. La 

privatisation de masse implique la constitution d’un large actionnariat populaire. Entre 1986 

et 1988, le programme français de privatisation «a attiré près de 17 millions de souscripteurs, 

multipliant par quatre le nombre d’actionnaires en moins de deux ans ».40 En doublant le 

nombre d’actionnaires, les privatisations anglaises ont eu également pour effet de promouvoir 

l’actionnariat populaire. 

 
39 Cartelier, L. 1992. P 379. 
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Selon des estimations provisoires concernant la Russie, il existait en 1994 entre 40 et 45 

millions d’actionnaires. Comme le souligne Kouznetsov (1995), ce sont en général de petits 

porteurs sans influence majeure sur la gestion de leurs entreprises. Ce nombre extraordinaire 

de nouveaux actionnaires russes est en grande partie à attribuer à la distribution gratuite 

d’actions, via les coupons de privatisation (vouchers), l’une des principales méthodes choisies 

dans le cadre de la petite privatisation. 

Dans le cas des pays en transition, la promotion d’un large actionnariat poursuit trois 

principaux objectifs. Le premier est d’ordre éthique, dans la mesure où la distribution gratuite 

ou quasi-gratuite des actions à la population répond à des considérations d’équité et de justice 

sociales. Les structures économiques en place étant le résultat de l’effort collectif, il est 

considéré comme tout à fait légitime et désirable de partager le fruit de cet effort sur 

l’ensemble de la population. Le deuxième objectif est d’ordre politique, en ce sens que la 

distribution de la richesse nationale entre les mains de la population rend celle-ci plus 

favorable à la transition. Le troisième objectif est d’ordre pratique. Etant donnée l’ampleur 

des privatisations, il faudrait plusieurs décennies pour permettre aux individus d’accumuler le 

financement nécessaire à l’acquisition de participations dans les entreprises. Afin d’atteindre 

un certain rythme de privatisation, il semble nécessaire de transférer gratuitement à la 

population une partie au moins des actifs publics. 

La promotion d’un large actionnariat populaire pose cependant un certain nombre de 

problèmes de gestion de l’entreprise relatifs notamment à la stabilité de la propriété et au 

financement. Un éparpillement excessif de la propriété de l’entreprise est quasiment 

l’équivalent de l’absence de propriétaire et a pour effet de diluer la responsabilité. Une telle 

situation concentre une grande part des pouvoirs de décision entre les mains du manager. En 

l’absence d’un marché de biens concurrentiel et d’un marché financier développé, ce dernier 

n’aura pas les incitations suffisantes pour maximiser la valeur de l’entreprise. 

A l’effet d’assurer une certaine stabilité de l’actionnariat, plusieurs solutions ont été 

envisagées. En conservant une certaine participation dans l’entreprise (avec ou sans contrôle), 

le gouvernement est en mesure d’assurer une relative continuité dans la gestion. La politique 

des noyaux durs appliquée dans les privatisations françaises permet au gouvernement de 

transférer la gestion de l’entreprise à des entreprises ou groupes confirmés. Cette méthode ne 

semble pas être exemptée de tous risques dans la mesure où l’expérience a fait ressortir que 

certains investisseurs ont vendu leur part, une fois dépassé le délai requis de deux ans. 

 
40 Cartelier, L. 1992. P 389. 
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Le regroupement des actionnaires dans des fonds d’investissement constitue une réponse 

possible au problème de la dispersion de la propriété. C’est le cas par exemple de la 

Roumanie où cinq Fonds de Propriété Privée détiennent 30 % des entreprises privatisées et un 

Ponds de Propriété d’Etat détient les 70 % restant. « Les fonds privés émettent des certificats 

d’investissement qui seront ensuite distribués gratuitement à la population roumaine. Quant 

au fonds d’Etat, il est chargé de préparer un plan de privatisation annuel et de le mettre en 

œuvre, une fois obtenu l’accord préalable de l’Agence Nationale de Privatisation ».41 En 

Pologne, également, la privatisation à travers la distribution gratuite des actions a donné lieu à 

la création de fonds mutuels à l’effet d’éviter une trop forte dispersion de la propriété.42

Enfin, en réservant aux dirigeants et salariés en place une participation dans le capital de 

l’entreprise privatisée, la continuité de la gestion peut être assurée. 

Le deuxième problème que pose un large actionnariat est relatif au financement de 

l’entreprise. Cette difficulté est plutôt spécifique aux privatisations dans les pays en transition. 

En effet, la distribution gratuite ou quasi-gratuite des actions prive l’Etat et les entreprises de 

sources de financement appréciables. Cet inconvénient peut être majeur étant donné les 

grands besoins financiers des entreprises pour faire face à des programmes de redéploiement 

et de développement. Parmi les solutions envisagées, figure la restructuration préalable à la 

privatisation. Il faut cependant relativiser cet inconvénient dans la mesure où, de toutes les 

façons, est incontournable la distribution gratuite, qu’elle soit implicite ou explicite et ce, en 

raison notamment du manque de ressources financières nécessaires pour absorber l’ensemble 

des entreprises en privatisation. 

 

1.6.4.2. Le recours aux investisseurs étrangers.  

 

Le deuxième arbitrage a trait au recours aux investisseurs étrangers, comparativement aux 

acquéreurs nationaux. Même dans une économie aussi ouverte que l’économie française, le 

recours aux capitaux étrangers est limité. L’article 10 de la loi de 1986 prévoit que les 

étrangers ne peuvent acquérir plus de 20% du capital. La loi de privatisation de 1993 

maintient cette limite mais en dispense les privatisations accompagnées d’accord de 

coopération industrielle, commerciale ou financière.43

 
41 Morin, F. 1992. P 369. 
42 Roland, G. 1994. P 1159. 
43 Durupty, M. 1993. 
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Dans le cas britannique, il existe des exemples montrant la volonté du gouvernement de 

limiter la participation étrangère dans le capital des entreprises. V. Wright cite à ce titre, les 

cas où «la politique de la concurrence a été utilisée pour forcer le Kuwait Investment Office à 

réduire de 21 % à moins de 10 % la participation qu’il détenait dans BP » et où «la pression 

politique s’est exercée pour freiner les ambitions des Français prédateurs qui visaient les 

compagnies de distribution d’eau privatisées ».44

La position des pays en transition vis-à-vis des investisseurs étrangers n’est pas uniforme. 

A titre d’exemple, le programme roumain ne prévoit pas de limite à l’investissement étranger. 

Selon Morin (1992), en Pologne, un agrément est nécessaire dès lors que la participation 

dépasse 10 % du capital. Pour les pays en transition et les pays sous-développés, le recours 

aux investisseurs étrangers présente plusieurs avantages. En premier lieu, l’investissement 

étranger est source de financement extérieur. Combinée de façon pertinente et adéquate, la 

participation étrangère peut faire diminuer les inconvénients de l’actionnariat populaire. En 

deuxième lieu, l’investissement étranger peut être source de rigueur financière car entre 

autres, non astreint aux éventuelles injonctions de l’Etat. 

Le recours aux acquéreurs nationaux est primordial, en particulier lorsqu’on considère les 

limites opposées à l’investissement étranger. Dans les pays développés, la capacité nationale 

d’investissement est suffisamment élevée pour pouvoir absorber les actifs proposés. Ainsi, 

pour les privatisations françaises, la demande exprimée a été de 5 à 6 fois supérieure à la 

valeur des actions proposées à la vente. Malgré l’ampleur des privatisations, le marché 

financier a fait preuve d’une forte capacité de mobilisation financière.45

Par contre dans les pays sous-développés et les pays en transition, la surface financière des 

individus paraît insuffisante. Les entreprises privées nationales ont également une limite 

d’absorption. En particulier, lorsqu’il s’agit de la privatisation des grandes entreprises 

publiques, cette limite n’est pas seulement du type financier. Elle est également du type 

managérial en ce sens que, généralement attiré par le commerce, la spéculation et la petite 

transformation, le secteur privé national adopte une forme d’organisation traditionnelle et 

familiale. 

 

 

 
44 Wright, V. 1992.   
45 Cartelier, L. 1992. P 383 et 390. 
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1.6.4.3. La participation des travailleurs.  

 

Le troisième arbitrage à considérer dans la privatisation a trait à la part à réserver aux 

individus travaillant dans l’entreprise publique proposée à la vente, soit aux travailleurs 

salariés et cadres dirigeants par rapport à la part offerte à des individus situés en dehors de 

l’entreprise. La plupart des programmes de privatisation réserve une partie du capital aux 

travailleurs de l’entreprise. De plus, ces derniers acquièrent les titres à des conditions 

généralement plus avantageuses. Lorsque la partie réservée aux travailleurs est importante, la 

privatisation peut poser des problèmes de financement et ce, en raison des capacités 

financières limitées des salariés. 

Dans le programme français, les salariés de l’entreprise se voient réserver 10 % des actions 

mises à la vente au public. Ils bénéficient en outre, d’une réduction et d’un délai ne pouvant 

dépasser respectivement 20 % du prix public et trois années. Les titres achetés selon cette voie 

sont incessibles pendant une durée de deux ans.46

« En Roumanie, les salariés sont prioritaires si l’offre qu’ils font équivaut à 90 % de celle 

de l’investisseur potentiel ».47 En Pologne, la «privatisation par liquidation » permet aux 

managers et aux travailleurs d’acheter l’entreprise qui les emploie en payant au comptant 20 

% de sa valeur estimée et 80 % pendant une période allant de 5 à 10 ans, sous forme de crédit-

bail. A la fin de l'année 1993, cette procédure a touché 850 firmes polonaises, généralement 

du type PME ayant moins de 200 employés.48

Au Maroc, les salariés ont la possibilité d’acquérir une participation dans l’entreprise en 

privatisation. Limitée à 2 % du total du capital, cette «participation dépend cependant de la 

décision du ministre qui peut l’écarter ou l’admettre sous certaines conditions ».49 Lorsque 

leur participation au capital est admise, les travailleurs bénéficient d’un rabais de 15 % sur le 

prix de vente. Ils ont l’obligation de conserver les titres achetés pendant une période minimale 

de trois ans. A défaut, il leur sera fait obligation de rembourser le rabais de 15 %. 

La vente de participations réservées aux travailleurs salariés à des conditions avantageuses 

signifie en fait que le législateur leur accorde des plus-values latentes non reliées à l’effort 

productif. Ceci peut soulever quelques questions relatives à l’équité dans la mesure où d’une 

 
46 Durupty, M. 1993. 
47 Morin, F. 1992. P 367. 
48 Blanchard, O.J. 1994. P 1172. 
49 Ben Othmane, M.L. 1992. P 406. 
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part une partie de la population se trouve au chômage et d’autre part certains salariés sont 

employés dans des entreprises de relativement faible valeur ou même en liquidation judiciaire. 

A l’évidence, l’inégalité ainsi créée devient plus grande lorsque la privatisation donne en 

partie lieu à une distribution gratuite au seul bénéfice des salariés.50

Deux principales raisons semblent être à l’origine du traitement de faveur des salariés lors 

des privatisations. En premier lieu, cela permet de favoriser leur acceptation ou adhésion et 

donc d’éviter le blocage des privatisations. En second lieu, la propriété de l’entreprise, quand 

bien même éparpillée entre plusieurs individus, demeure relativement stabilisée et circonscrite 

à l’intérieur de l’entreprise, ce qui autorise une moindre dilution de la responsabilité et une 

certaine continuité de la gestion. 

Dans le cadre des privatisations, les managers ont une importance particulière, en ce sens 

que bien souvent, il leur revient d’assurer la continuité de la gestion de l’entreprise. Selon Kay 

et Thompson (1986), l’étude politique des privatisations britanniques montre que les cadres 

dirigeants des entreprises constituent le groupe d’intérêt le plus influent. L’avantage qu’ils 

obtiennent de la privatisation, outre l’acquisition de participations à des conditions 

avantageuses, est de ne plus être astreint aux directives et aux contrôles de l’administration 

centrale. 

Pour ces raisons, le groupe des hauts dirigeants se montre plutôt favorable aux 

privatisations. Mais, encore selon Kay et Thompson, de par leur influence, ces dirigeants 

exercent leur effort de persuasion afin d’obtenir que la privatisation ne donne pas lieu à une 

fragmentation de leur entreprise et ce, à l’effet de ne pas subir une forte concurrence. Donc, si 

le groupe de dirigeants est suffisamment influent au point de voir ses demandes satisfaites, 

alors la privatisation manquera plus ou moins de s’accompagner d’un encouragement de la 

concurrence, ce qui est problématique du point de vue de l’efficacité. 

 

1.6.5. Privatisation et emploi. 

 

La baisse de l’emploi et du salaire réel constitue l’un des principaux risques de la 

privatisation. Les salariés (y compris certains managers) et les syndicats ont toujours craint 

que l’efficacité de l’entreprise ne s’obtienne dans un premier temps par la réduction de 

 
50 La distribution gratuite d’actions, qu’elle soit réservée aux seuls salariés ou étendue à l’ensemble de la 
population, a constitué un élément de blocage non négligeable en Pologne, en République tchèque et en Russie 
(G. Roland, 1994, p 1161). 
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l’emploi. En fait, comme le souligne H. Bienen et J. Waterbury (1989), un des principaux 

arguments avancés en faveur de la propriété privée des entreprises est que l’entreprise 

publique a une certaine tendance au sureffectif et à l’augmentation des salaires.51

Le risque de baisse de l’emploi peut constituer une cause de blocage des programmes de 

privatisation. A titre d’exemple, la Pologne, engagée en 1990 dans un processus de 

transformation rapide (approche du type big bang), a connu par la suite un certain 

ralentissement des privatisations car celles-ci «ont requis, de fait, l’approbation des 

travailleurs ».52

Le processus de transformation mis en œuvre par la Pologne depuis 1990 comprend 

plusieurs volets tels que la privatisation, la libéralisation des prix, le durcissement de la 

contrainte budgétaire, et le redéploiement du commerce extérieur. Comme le montre le 

tableau 1.1, ce processus s’est accompagné d’une nette augmentation du chômage qui a atteint 

en 1993, 15,7 % de la force de travail.53

 

       Tableau 1.1 : L’emploi des secteurs privés et publics en Pologne. 

                                                                                                        U : 106 d’employés. 

 1989 1992 (1992) (1993) 

Emploi (hors agriculture) 13,5 11,4   

             Secteur privé 1,8 4,8 2,6 2,7 

             Secteur public 11,7 6,6 6,4 6,1 

  Notes : 

      - Les deux premières colonnes donnent les statistiques de fin d’année. 

      - Les deux dernières colonnes couvrent les entreprises de plus de 5 employés et sont des moyennes 

       des 6 premiers mois. 

 

Comme on peut le constater, les créations d’emplois dans le secteur privé ne compensent 

pas les pertes d’emploi du secteur public. Sur les 4,8 millions de salariés du secteur privé de 

l’année 1992, 2,4 millions appartiennent à des entreprises de moins de 5 employés et sont le 

produit des petites privatisations (location des commerces). Selon Blanchard (1994), entre 

                                                 
51 Bienen, H et J. Waterbury. 1989. P 622. 
52 Blanchard, O.J. 1994. P 1172. 
53 Blanchard, O. 1994. P 1173. 
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1992 et 1993, les firmes privées de plus de 5 employés n’ont créé que 100.000 emplois, à 

comparer avec les 2,8 millions de chômeurs enregistrés. 

Dans le cadre de leur étude empirique portant sur la performance des entreprises 

privatisées, le résultat le plus surprenant et le plus important trouvé par Megginson, Nash et 

Van Randenborgh (1994) est qu’en moyenne, le nombre total d’employés a augmenté après 

les privatisations. Selon le tableau III (p 427), le nombre moyen d’employés pour un 

échantillon de 39 entreprises est passé de 40.850 à 43.200 respectivement avant et après la 

privatisation, soit une augmentation moyenne de 2.350 employés. 

Les auteurs ont également considéré trois subdivisions de leur échantillon ceci, à l’effet de 

vérifier si les variations constatées à l’échelle de la totalité de l’échantillon sont valables pour 

chaque catégorie d’entreprises. Les partitions ainsi choisies sont : entreprises des secteurs 

compétitifs versus secteurs non compétitifs, entreprises originaires de l’OCDE versus non 

originaires de l’OCDE et privatisation partielle versus privatisation totale. 

Le tableau IV (p 429) montre que l’augmentation du nombre moyen de salariés est 

relativement similaire entre les secteurs compétitifs et les secteurs non compétitifs. Il en est de 

même lorsqu’on considère la partition entreprises OCDE versus entreprises non-OCDE 

(tableau VI, p 433). Par contre, concernant la troisième partition, le tableau V (p 431) fait 

ressortir une augmentation du nombre moyen d’employés de 6.190 (de 44.520 à 50.710) pour 

les privatisations totales et une diminution de 50 (de 38.560 à 38.510) pour les privatisations 

partielles. 

Une analyse plus détaillée de l’étude empirique de MNV appelle cependant quelques 

observations, relatives notamment à la méthodologie. En premier lieu, les données figurant en 

annexes (p 449 et 450) montrent qu’il existe un certain nombre de variations aberrantes non 

expliquées et qui peuvent fausser les conclusions de l’étude. C’est le cas de British Petroleum 

(Royaume-Uni) et de la Compagnie Générale d’électricité (France) dont le nombre 

d’employés a augmenté respectivement de 49.033 et de 60.050. Ces variations importantes de 

l’emploi peuvent signifier que des phénomènes de restructuration de groupe n’ont pas été pris 

en considération dans cette recherche empirique. En second lieu, sachant que les données ont 

été recueillies auprès des entreprises, les conclusions auxquelles aboutissent les auteurs 

peuvent être partiellement dues à l’existence de trois biais de sélection. Le premier biais de 

sélection est que les «bonnes » entreprises (celles observant une amélioration de leur 

situation) sont plus disposées à fournir les informations que les «mauvaises » entreprises. Du 
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reste, la qualité de l’information (disponibilité, comparabilité dans le temps) est étroitement 

liée à la qualité de l’entreprise. Le deuxième biais de sélection a trait au fait qu’en général, les 

gouvernements privatisent en priorité les «bonnes » entreprises. Le troisième biais se rapporte 

au fait que l’échantillon retenu ne comprend pas les entreprises éventuellement tombées en 

faillite. Le tableau VI (p 433) montre que seulement trois entreprises hors OCDE ont fourni 

les informations relatives à l’évolution de l’emploi. En raison de la taille insuffisante de 

l’échantillon, aucune conclusion n’est possible pour le groupe des pays sous-développés, 

malgré que pour ces trois entreprises, le nombre moyen d’employés ait augmenté de 2.369. 
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CHAPITRE 2 

 

LES METHODES DE PRIVATISATION 
 

 

Les modalités de transfert des entreprises publiques vers le secteur privé sont nombreuses 

et sont en partie le reflet de la diversité des situations concrètes. Ainsi, en retenant six 

méthodes de privatisation, F. Morin (1992) accorde une grande importance à l’aspect 

technique des procédures.54 Par contre dans la typologie proposée par M.L. Ben Othmane 

(1992), dans le cas des privatisations marocaines, soit le recours au marché financier, l’appel 

d’offre ouvert ou restreint et l’attribution directe (par le ministre chargé des opérations de 

transfert), le critère de classement retenu semble être le degré (décroissant) de transparence.55 

Le classement retenu par J.A. Kay et D.J. Thompson (1986), soit la dénationalisation (vente 

des actifs publics), la dérégulation (introduction de la concurrence dans les secteurs à 

monopole statutaire) et la sous-traitance à des investisseurs privés de la prestation de services 

publics reflète l’importance qu’a prise la privatisation des monopoles et des services publics 

dans le programme anglais. 

L’objet de ce chapitre est de présenter les modalités de privatisation utilisées à travers le 

monde afin notamment d’analyser celles prévues par les textes législatifs algériens. Il est utile 

avant d’aborder l’analyse proprement dite des techniques de privatisation, d’une part 

d’exposer l’évolution du cadre législatif algérien en matière de privatisation et d’autre part de 

faire ressortir quelques caractéristiques désirables permettant d’apprécier ces techniques. Le 

présent chapitre est organisé comme suit : 

- La première section est consacrée à l’exposé du cadre législatif algérien relatif à la 

privatisation ; 

- La deuxième section présentera quelques caractéristiques désirables des méthodes de 

privatisation ; 

- Les huit (8) sections suivantes présenteront les méthodes de privatisation les plus 

utilisées. 

 

 
54 Morin, F.  1992. 
55 Ben Othmane, M.L. 1992. 
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2.1. La mise en place du cadre législatif algérien.  

 

La législation algérienne en matière de privatisation a été mise en place en deux phases. 

 

2.1.1. Première phase. 

 

Cette première phase, qualifiée de privatisation partielle, a débuté avec les articles 24 et 25 

du décret exécutif n° 94-08 du 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire 1994. Ces 

articles ont donné lieu à la promulgation notamment du décret exécutif n° 94-415 du 28 

novembre 1994 fixant les modalités d’application et de la circulaire n° 948 du 11 novembre 

1995 du ministère de la restructuration industrielle et de la participation- MRIP. 

Les articles 24 et 25, de par leur caractère laconique, ont voulu faire passer comme une 

opération commerciale courante, la privatisation des entreprises publiques, opération censée 

faire basculer l’Algérie du socialisme au capitalisme. Même dans les pays capitalistes 

développés, le transfert des entreprises publiques au secteur privé n’est pas considéré comme 

une opération commune, puisque des lois spécifiques sont promulguées pour réglementer la 

privatisation. 

En limitant leur champ d’application uniquement aux éléments d’actifs pris isolément, aux 

activités secondaires et/ou non rentables, la circulaire n° 948 constitue une sorte de révision 

des articles 24 et 25.56 Selon cette circulaire, la vente d’actifs publics dans le cadre des 

articles 24 et 25 a pour seul objectif le redressement et le redéploiement de l’entreprise 

publique, laquelle demeure fondamentalement de statut public. 

 

2.1.2. Deuxième phase. 

 
La deuxième phase a débuté avec la promulgation d’un texte spécifique, soit l’ordonnance 

n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques. Les principaux 

autres textes législatifs relatifs à la privatisation des entreprises publiques algériennes sont : 

- Ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux 

marchands de l’Etat ; 

 
56 Relevons au passage le problème persistant de parallélisme des formes puisqu’une simple circulaire peut 
modifier une loi. 
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- Décret exécutif n° 96-104 du 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement du conseil de privatisation ; 

- Décret exécutif n° 96-105 du 11 mars 1996 fixant les modalités d’organisation et de 

fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation ; 

- Décret exécutif n° 96-106 du 11 mars 1996 portant désignation de l’institution chargée 

de la privatisation ; 

- Décret exécutif n° 96-133 du 13 avril 1996 fixant les conditions et modalités d’exercice 

de l’action spécifique ; 

- Décret exécutif n° 96-134 du 13 avril 1996 relatif aux conditions et modalités 

d’acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques 

à privatiser ; 

- Ordonnance n° 97-12 du 19 mars 1997 modifiant et complétant l’ordonnance n° 95-22 

du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques ; 

- Décret exécutif n° 97-329 du 10 septembre 1997 fixant les conditions d’octroi 

d’avantages spécifiques et paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises 

publiques privatisées ; 

- Instruction n° 02 du 15 septembre 1997 de monsieur le chef du gouvernement relative à 

la cession au profit des salariés des actifs des entreprises publiques non autonomes dissoutes ; 

- Instruction n° 03 du 02 mai 1998, révisée, relative à la cession au profit des salariés des 

actifs des entreprises publiques économiques dissoutes. 

Les textes sus-cités constituent un cadre législatif relativement complet et cohérent. Ce 

cadre présente néanmoins, un certain nombre de faiblesses, dont quelques-unes font l’objet 

des développements des sections 2.3. à 2.10. 

 
2.2. Caractéristiques désirables des techniques de privatisation. 

 
Sans être parfaitement exhaustif, il est possible d’énoncer quatre caractéristiques 

fondamentales que devraient respecter les méthodes de privatisation, à savoir : La 

transparence, la mise en concurrence des acquéreurs, la continuité de l’entreprise en 

privatisation et l’efficacité opérationnelle. Ces caractéristiques supposent que le décideur 

public agit au mieux des intérêts de la collectivité. 
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2.2.1. La transparence. 

 

La transparence constitue une condition essentielle de succès et de crédibilité de tout 

programme de privatisation. Elle doit prévaloir à toutes les étapes de la privatisation, à 

savoir : Les objectifs assignés, l’évaluation, la fixation du prix, le choix des acquéreurs et le 

processus de cession. La procédure de privatisation doit notamment permettre d’éviter : 

- Le risque de «conférer le contrôle des biens à l’ancienne nomenklatura à des conditions 

excessivement favorables ».57 

- L’existence de manœuvres déloyales. A ce titre, N. Van De Walle (1989) cite des 

études portant sur le Zaïre et la Côte d’Ivoire indiquant « que les présidents de ces pays 

sont intervenus personnellement pour s’assurer que des entreprises publiques seront 

vendues à leurs alliés politiques en des termes avantageux ».58 

- Le risque que la privatisation soit pour certains individus une opération de blanchiment 

d’argent accumulé de façon illégale.59 

Dans le cadre de la privatisation algérienne, il est prévu une commission de contrôle des 

opérations de privatisation qui « a pour rôle de veiller au respect des règles de transparence, 

de sincérité, et d’équité du déroulement des opérations de privatisation ».60  

 

2.2.2. Mise en concurrence des acquéreurs. 

 

Sachant que la privatisation vise la transition vers l’économie de marché, le minimum 

requis des procédures de privatisation est qu’elles soient elles même de nature concurrentielle. 

Elles devraient à ce titre, entre autres, faire un large appel à la concurrence des acquéreurs et 

donner lieu à une large publicité afin de rendre l’information disponible et peu coûteuse. Le 

principe d’un large appel à la concurrence est retenu dans le cadre de l’ordonnance relative à 

la privatisation. Le législateur a également prévu le recours à la procédure de gré à gré. La 

vente de gré à gré demeure cependant exceptionnelle et reste soumise à autorisation du 

gouvernement.61

 
57 Morin, F. 1992. P 360. 
58 Van De Walle, N. 1989. P 610. 
59  F. Morin, 1992, p 366. 
60 Article 40 de l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques. 
61 Articles 31 et 32 de l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises 
publiques. 
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Un des objectifs du recours à une large concurrence est de permettre aux entreprises 

publiques d’être vendues aux meilleures conditions possibles, notamment de prix. Un large 

appel à la concurrence permet également de diminuer les risques de manœuvres déloyales et 

de collusion des acquéreurs potentiels. 

 

2.2.3. La continuité de l’entreprise. 

 

Il est primordial que la technique de privatisation à retenir puisse réunir les conditions 

nécessaires à la continuité et au développement de l’entreprise. L’une des principales 

conditions de succès de la transition vers l’économie de marché est le transfert des entreprises 

à de véritables propriétaires dont l’objectif est le développement de l’entreprise et dont le 

revenu est lié à son fonctionnement. Il est donc important de préciser à qui sera vendue 

l’entreprise et quelles sont les motivations d’une telle participation au capital. 

Sur la base du critère de contrôle de l’entreprise et de la continuité de sa gestion, C.W. 

Gray, retient, pour les entreprises de taille moyenne et grande, trois principales méthodes de 

privatisation, à savoir :62

- La vente à un ou plusieurs acquéreurs principaux, extérieurs à l’entreprise. 

- La vente de l’entreprise à ses dirigeants et employés. 

- La privatisation par distribution gratuite de bons de privatisation. 

Au regard du critère de la continuité de la gestion, la première forme de privatisation a un 

avantage certain, car l’entreprise est transférée à un repreneur doté de capacités 

technologiques et financières nécessaires à son administration et à sa restructuration. 

Certaines limites de cette forme sont discutées à la section 2.6. 

La privatisation par distribution gratuite de bons de privatisation a le principal inconvénient 

d’entraîner une large dispersion de la propriété, ce qui n’est pas favorable à l’administration 

de l’entreprise et à son contrôle par ses propriétaires. Cet inconvénient peut être sensiblement 

limité par le regroupement des actionnaires au sein de fonds commun de placement qui jouent 

le rôle d’actionnaires actifs. 

La vente de l’entreprise à ses dirigeants et employés est une forme de privatisation très 

favorable à la continuité de l’entreprise. Ces dirigeants et employés, devenant les nouveaux 

 
62 Gray C.W. 1996. 
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propriétaires, fourniront les efforts nécessaires à l’administration de l’entreprise car leur bien-

être devient directement dépendant de l’avenir de l’entreprise. 

 
2.2.4. L’efficacité opérationnelle.  

 

La technique de privatisation doit permettre le transfert de l’entreprise au moindre coût. La 

rapidité d’exécution est un élément important de réduction des coûts, car une procédure qui 

perdure dans le temps peut engendrer de sérieuses perturbations dans la gestion de 

l’entreprise. Parmi les conditions permettant de réduire le coût de la privatisation, on peut 

citer également la cohérence des textes législatifs, la définition claire des compétences et la 

compréhension précise des concepts. 

Concernant le premier point, nous citerons l’exemple des articles 25 et 26 de l’ordonnance 

qui prévoient la cession d’entreprise par le biais du marché financier. On peut valablement 

douter de l’applicabilité de ces articles, étant donnés les longs délais de la mise en place de ce 

dernier et le faible rythme de son développement. 

S’agissant de la définition claire des compétences, citons l’exemple du décret n° 96-106 du 

11 mars 1996 selon lequel  l’institution chargée de la privatisation est le délégué à la réforme 

et a dans ce cadre «pour mission générale d’élaborer en concertation avec les secteurs 

concernés et de proposer périodiquement au gouvernement, pour adoption, un programme de 

privatisation » (art 2). Il est également chargé de mettre en œuvre le programme de 

privatisation (art 3) et « d’assurer tous les pouvoirs d’administration des entreprises publiques 

figurant dans le programme de privatisation » (art 5). Ces prérogatives du délégué à la 

réforme semblent cependant s’opposer à celles des holdings qui, selon l’ordonnance n° 95-25 

du 25 09 1995 (art 2 et 7), ont la capacité juridique de céder les valeurs mobilières du secteur 

public dans le cadre du code de commerce. La décision de cession par le holding suit une 

procédure différente de celle prévue par l’ordonnance relative à la privatisation. 

Enfin à propos de la compréhension précise des concepts, nous citerons seulement 

l’exemple de l’évaluation de l’entreprise. Selon la circulaire n° 948 du 11 novembre 1995 du 

ministère chargé de la privatisation, l’expert devant procéder à l’évaluation de l’actif à céder 

est à choisir sur la liste officielle des experts comptables, des commissaires aux comptes et 

des commissaires aux apports. Cette disposition laisse apparaître un biais important en 

matière de méthode d’évaluation. En choisissant l’évaluateur dans le corps des comptables, 

l’administration privilégie d’une certaine manière les méthodes d’évaluation basées sur les 
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données comptables (valeur patrimoniale). Sachant que la valeur de l’entreprise (valeur de 

rendement) est fonction des flux de liquidité (cash-flow) anticipés, les principales données à 

prendre en considération sont du type prévisionnel (demande, prix, coût, risque, etc.), ce qui 

fait appel à des méthodes appartenant aux domaines de la technologie, de la stratégie et de la 

prévision. La valeur patrimoniale est également à estimer car la valeur de l’entreprise est 

égale au maximum entre la valeur patrimoniale et la valeur de rendement. En particulier, la 

valeur patrimoniale (valeur comptable nette corrigée, par exemple) est à prendre en 

considération lorsque l’entreprise est en liquidation, c’est à dire, en général, lorsqu’elle 

dégage un badwill.63 Dans les pays développés, l’évaluateur est appelé analyste financier, 

profession qui, bien qu’utilisant de l’information comptable, est différente des métiers 

comptables. L’absence en Algérie d’analystes financiers constitue assurément une faiblesse à 

surmonter. 

Le tableau 2.1 suivant permet de montrer la fréquence d’utilisation des différentes 

méthodes de privatisation par quelques pays en transition vers l’économie de marché. 

 

Tableau n° 2.1 : Techniques de privatisation des moyennes et grandes entreprises de quelques 
pays en transition. % à fin 1995. 

PAYS 
Vente à 

repreneur 
extérieur 

Vente aux 
dirigeants 

et  
employés 

Distribution 
gratuite de 

bons de 
privatisation

Restitution Autres 
(a) 

Entreprises 
encore de 

statut public

R. tchèque 
En nombre 
En valeur 

Estonie 

En nombre 

En valeur 

Hongrie 

En nombre 

En valeur 

Lituanie 

En nombre 

En valeur 

 

32 

5 

 

64 

60 

 

38 

40 

 

<1 

<1 

 

0 

0 

 

30 

12 

 

7 

2 

 

5 

5 

 

22 

50 

 

0 

3 

 

0 

0 

 

70 

60 

 

9 

2 

 

0 

10 

 

0 

4 

 

0 

0 

 

28 

3 

 

2 

0 

 

33 

12 

 

0 

0 

 

     10 (b) 

40 

 

4 

15 

 

22 

42 

 

25 

35 

                                                 
63 Les chapitres 3 et 4 sont consacrés à une analyse plus détaillée des concepts relatifs à l’évaluation de 
l’entreprise. 
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Mongolie 

En nombre 

En valeur 

Pologne 

En nombre 

Russie 

En nombre 

 

0 

0 

 

3 

 

0 

 

0 

0 

 

14 

 

55 

 

70 

55 

 

6 

 

11 

 

0 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

0 

 

23 

 

0 

 

30 

45 

 

54 

 

34 

Source : Gray, W.C. The World Bank Research Observer, Vol. 11, n° 2, août 1996. 

a) Cette rubrique inclut les transferts vers les municipalités ou les organismes d’assurance 
sociale, la liquidation des entreprises en faillite et les swaps dette extérieure/actions 
(debt/equity swap). 

b) On remarque que, selon la source sus-indiquée, la somme est égale à 101 %. Ceci est 
probablement du à l’arrondi. 

 

2.3. La vente des actifs publics par recours au marché financier. 

 

Cette technique est surtout utilisée pour la privatisation des grandes entreprises, après leur 

transformation en société par actions. A l’évidence, elle est plutôt réservée aux pays possédant 

un marché financier suffisamment développé, en mesure de mobiliser des moyens financiers 

importants. C’est notamment le cas de la France et de la Grande-Bretagne qui ont très 

largement utilisé les mécanismes boursiers pour la privatisation des entreprises publiques. Ce 

recours a été également le cas pour des pays moins développés, tels que le Maroc, la Tunisie, 

l’Egypte, le Nigeria, la Jamaïque, etc. 

En Algérie, trois entreprises publiques, en l’occurrence Eriad-Sétif, Saïdal et El-Aurassi, 

ont connu, par l’intermédiaire de la bourse, un début de privatisation par l’ouverture au public 

de 20% de leur capital. Les conditions et modalités d’acquisition par le public des actions de 

ces entreprises publiques sont définies par le décret exécutif n° 96-134 du 13 avril 1996 qui 

prévoit notamment que « la cession de titres est effectuée par le biais de la bourse des valeurs 

mobilières et les organismes bancaires et financiers de placement » et que « le paiement des 

titres souscrits s’effectue au comptant auprès des organismes de placement ».64

Les deux principales techniques boursières utilisées dans ce cadre sont : 

- L’offre publique de vente (OPV) à prix fixe. 

- L’offre publique de vente (OPV) par adjudication à prix plancher. 
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2.3.1. L’offre publique de vente à prix fixe. 

 

Cette technique a été largement utilisée dans les privatisations françaises. Pour partie, le 

Maroc a également utilisé la méthode de l’OPV à prix fixe.65 L’OPV à prix fixe suppose au 

préalable la transformation de l’entreprise publique en société par actions et son évaluation. 

Le prix de l’action s’obtient en divisant la valeur estimée des fonds propres par le nombre 

total d’actions. Etant donné l’objectif d’encouragement de l’actionnariat populaire, il est 

possible de proposer des prix unitaires relativement bas, ceci en augmentant de façon 

adéquate le nombre d’actions mises en vente. 

Selon L. Cartelier (1992), le choix de cette technique a été l’une des raisons du succès des 

privatisations françaises.66 Le prix étant fixé par avance, les investisseurs potentiels peuvent 

prendre leur décision en toute connaissance de cause. Cette procédure permet de « régler » 

dans une certaine mesure le problème de l’information pour les petits épargnants. En effet, 

sous réserve que l’évaluation ait été convenablement effectuée, le prix proposé peut être 

considéré par les petits porteurs comme une sorte d’assurance relative quant à la rentabilité 

future de leur participation. 

L’OPV à prix fixe soulève évidemment l’épineux problème de l’évaluation de l’entreprise 

publique. Le risque est grand que la valeur estimée soit supérieure à la valeur attribuée par le 

marché, ce qui pourrait entraîner une part importante de mévente des actions. Afin d’éviter ce 

risque, en France, la commission de la privatisation a fait appel à plusieurs évaluateurs 

(cabinets d’audit, banques,…) et a retenu l’hypothèse de prix la plus basse. 

 

2.3.2. L’offre publique de vente par adjudication à prix plancher. 

 

Cette deuxième technique a été largement utilisée par la Grande-Bretagne durant les 

premières vagues de privatisation. Par cette méthode, seul le prix minimal est fixé. Le prix de 

vente effectif dépendra du rapport entre l’offre et la demande. Pour le déterminer, les ordres 

d’achat sont classés selon un ordre décroissant par rapport au prix offert. Les demandeurs 

seront servis en commençant par le plus offrant (en terme de prix d’offre), jusqu’à égalisation 

 
64 Articles 18 et 19 du décret exécutif n ° 96-134. 
65 Ben Othmane, M.L. 1992. 
66 Cartelier, L. 1992. 
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de l’offre et de la demande. Le prix unique de l’action sera le prix d’offre le plus bas parmi 

ceux proposés par les souscripteurs servis. 

Par rapport à l’OPV à prix fixe, l’OPV par adjudication à prix plancher ne nécessite pas de 

grands efforts en matière d’évaluation de l’entreprise. En ce sens, l’OPV par adjudication à 

prix plancher permet de faire quelques économies, car le recours intensif aux cabinets d’audit 

peut s’avérer très coûteux. Le deuxième avantage de cette méthode est que, sous certaines 

conditions, l’entreprise sera vendue à sa valeur marchande, pouvant ainsi éviter à l’Etat le 

risque de brader ses actifs.  

Cette méthode présente toutefois un certain nombre d’inconvénients. En premier lieu, si la 

privatisation intervient dans un contexte boursier de faibles niveaux de transactions et de 

baisse des cours, l’OPV à prix plancher risque d’aboutir à un prix de l’action très proche du 

prix plancher. En second lieu, ce même résultat peut survenir si le syndicat de garantie adopte 

un comportement « déloyal ». Le syndicat de garantie, généralement composé de sociétés de 

bourse et de banques, a notamment pour mission de garantir la souscription des titres mis en 

vente. Il a de ce fait l’obligation d’acquérir les titres non placés auprès du public, à charge 

pour lui de les placer ultérieurement. En ce sens, le syndicat de garantie peut réaliser des 

profits substantiels si, en adoptant une stratégie (non révélée) de sous-placié, il peut acquérir 

les actions au plus bas prix et les revendre par la suite à un prix supérieur. Cette possibilité est 

d’ailleurs une des hypothèses retenues pour expliquer le phénomène de sous-évaluation des 

actions lors de l’introduction en bourse des entreprises.67

Il semble que, selon L. Cartelier (1992), dans le cas des privatisations anglaises, l’effet net 

(entre les avantages et les inconvénients) de l’OPV par adjudication à prix plancher a été 

ressenti par les autorités anglaises comme étant négatif, de sorte que finalement, la Grande-

Bretagne a par la suite opté pour l’OPV à prix fixe. 

 

2.3.3. Le rôle du marché financier dans le programme algérien de privatisation. 

 

Au titre du programme algérien, l’ordonnance relative à la privatisation a prévu le recours 

au marché financier.68 Comme indiqué plus haut, l’applicabilité de ces articles demeure 

problématique étant donné le faible développements du marché financier en Algérie. Il n’en 

 
67 Voir section 3.4. 
68 Articles 25 et 26 de l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises 
publiques. 
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demeure pas moins que c’est à travers la bourse d’Alger que trois entreprises publiques, en 

l’occurrence Saïdal, Eriad-Sétif et El-Aurassi, ont ouvert leur capital aux investisseurs privés. 

Des pays à économie relativement équivalente utilisent déjà le marché financier pour la 

réalisation de leur programme de privatisation. C’est ainsi que la Tunisie a déjà privatisé 2 

entreprises par recours au marché financier, le Nigeria 16 entreprises, la Jamaïque 3 

entreprises et le Chili 14 entreprises.69 L’absence ou le faible développement du marché 

financier peut entraîner plusieurs effets négatifs, notamment : 

- Du point de vue des individus, l’achat des actions des entreprises en privatisation 

constitue une décision d’investissement. Etant donné leur préférence à la liquidité, 

l’absence d’un marché secondaire est de nature à les décourager à acquérir des actions, en 

particulier celles émises par les entreprises dont la rentabilité est à long terme. 

- A travers les fluctuations des cours boursiers, l’actionnaire peur exprimer son 

mécontentement ou sa satisfaction quant à la gestion de son entreprise. De ce fait, la 

sanction du marché financier représente pour le manager une incitation puissante à gérer au 

mieux l’entreprise. En ce sens, le marché financier est une des voies possibles pour 

l’instauration de la discipline de marché. 

- L’existence d’un marché financier permet aux individus de constituer des portefeuilles 

et donc de diversifier le risque. Sachant que la diversification réduit le risque, il s’ensuit une 

diminution du coût du capital, ce qui est favorable à l’investissement des entreprises. 

- L’existence d’un marché financier organisé constitue un terrain favorable à l’apparition 

de grandes firmes privées. La grande majorité des entreprises privées algériennes est de la 

forme juridique de société à responsabilité limitée –SARL. Dans le cadre d’une économie 

de marché, les impératifs de la concurrence nécessitent la transformation d’une partie de ces 

firmes en grandes entreprises sous la forme juridique de société anonyme, au capital ouvert. 

 

2.4. La distribution d’actions en échange de coupons d’investissement gratuits. 

 

Appelée parfois privatisation de masse, cette modalité a vu le jour dans les pays en 

transition vers l’économie de marché. Au plan pratique, cette forme de privatisation donne 

lieu à la distribution gratuite (ou à prix très modique) à l’ensemble de la population ou aux 

seuls travailleurs de coupons d’investissement (vouchers) qui donnent à leur détenteur le droit 

de les échanger contre les actions des entreprises en privatisation. Cette méthode, initiée par la 
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Tchécoslovaquie (ex) et également utilisée par la Pologne, la Russie et la Roumanie, vise à 

accélérer la privatisation dans le cadre de la conception rapide de la transition.70

Cette forme de privatisation cherche à atteindre également trois autres objectifs. En premier 

lieu, par cette méthode, les autorités chargées de la transition vise l’obtention de l’adhésion de 

la population au programme de privatisation, condition majeure de succès de la transition. En 

second lieu, cette forme de privatisation permet de rendre justice à la population des pays 

anciennement socialistes, dont le sacrifice en matière de consommation a permis la réalisation 

de taux d’investissement élevés. 

Enfin, la distribution gratuite d’actions permet de lever la contrainte de financement que 

peut rencontrer un vaste programme de privatisation. En effet, étant donné le grand nombre 

d’entreprises publiques à vendre, la capacité financière des investisseurs nationaux est 

généralement très insuffisante. Selon W. Andreff (1993), « Par exemple en Pologne, il 

faudrait, avec une évaluation optimiste de l’évaluation présente et future, près de cent ans 

pour privatiser le secteur d’Etat (...). En URSS, en 1990, La valeur des actifs à privatiser était 

estimée à six fois l’épargne nationale mais à vingt fois la valeur de l’épargne disposée à se 

placer dans une participation à la privatisation ». De ce fait, la distribution gratuite des actions 

peut s’avérer nécessaire pour privatiser les entreprises publiques. En fait, en l’absence d’une 

telle solution, le prix de vente des entreprises s’abaissera (s’effondrera ?) de sorte que le prix 

d’offre s’ajuste au prix de demande. De plus, la privatisation dépendra pour une part de la 

disposition de la minorité de détenteurs de capitaux. Par crainte par exemple, de devoir 

justifier leurs revenus auprès de l’administration fiscale, ces derniers pourraient diminuer leur 

participation, pour faire ainsi l’économie d’un éventuel redressement fiscal. 

En adoptant une notation très simplifiée, appelons V la valeur totale des entreprises à 

privatiser et S la somme des fonds nationaux et étrangers disponibles à l’investissement dans 

le cadre des privatisations. Trois cas peuvent se présenter : 

- Si V = S, les entreprises se vendront en moyenne à leur valeur. 

- Si V < S, les entreprises se vendront également en moyenne à leur valeur. 

- Si V > S, le prix moyen des entreprises sera environ égal à S. 

Dans ce dernier cas, si les entreprises sont effectivement vendues, les acheteurs recevront 

gratuitement une rente égale à V-S. C’est précisément la situation des pays en transition 

caractérisée par le grand nombre d’entreprises à privatiser et la faiblesse de l’épargne 

 
69 Kikeri, S., J. Nellis et M. Shirley. 1994. P 254. 
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disponible. Dans ces pays, sauf à faire un très large appel à l’épargne étrangère, la réalisation 

de leur programme de privatisation entraîne nécessairement le transfert gratuit aux acquéreurs 

d’une rente égale à V-S. En cas de distribution gratuite explicite de bons de privatisation, cette 

rente sera destinée à l’ensemble de la population. Autrement, la rente sera réservée à la seule 

minorité des détenteurs de capitaux. Il s’agit dans ce deuxième cas d’une distribution gratuite 

non explicite. 

Comme le montre le tableau n° 2.1, certains pays tels que la République tchèque, la Lituanie, 

la Mongolie et à un degré moindre la Russie, ont largement utilisé la méthode de la 

distribution gratuite de bons de privatisation. Cette procédure est également utilisée par 

d’autres pays tels que l’Arménie, la Bulgarie, la Moldavie, la Roumanie, la Slovaquie et 

l’Ukraine.71

En Russie, lors de la première étape, la distribution gratuite des actions s’est faite à travers 

celle de 148 millions de bons de privatisation à 148 millions de citoyens russes. La valeur 

nominale du bon (10.000 Roubles) a été obtenue en divisant la valeur estimée des actifs 

publics à privatiser par le nombre de citoyens concernés. 

En Algérie, l’ordonnance relative à la privatisation a prévu une distribution gratuite 

d’actions, mais relativement limitée dans la mesure où elle ne concerne que les salariés et ne 

porte que sur un maximum de 10 % du capital de l’entreprise.72 La limitation de la 

distribution gratuite d’actions risque de ne pas aboutir aux résultats attendus. En premier lieu, 

une forte proportion de la population active est au chômage. Déjà défavorisée du point de vue 

de l’emploi, écarter cette partie de la population du bénéfice de la privatisation n’est pas 

favorable à l’équité sociale. En second lieu, étant donné les faibles capacités financières 

nationales, un faible taux de distribution gratuite d’actions entraîne une faible valorisation des 

entreprises publiques, soit en fait, une distribution gratuite non explicite, mais à la seule 

faveur des « riches ». Enfin, l’ordonnance prévoyant qu’étant sans droit de vote et ne donnant 

pas droit à une représentation au conseil d’administration, les actions faisant l’objet de 

distribution gratuite peuvent limiter la dynamique capitaliste au sein de l’entreprise. 

 De plus, l’ordonnance demeure muette sur un certain nombre d’éléments 

procéduriers importants. Ainsi, il n’est pas précisé par ce texte si les bénéficiaires de bons de 

privatisation ont l’option d’utiliser leur droit à acquérir directement les actions des entreprises 

 
70  G. Roland, 1994. P 1.158. 
71 Gray C.W. 1996. P 190. 
72 Article 36 de l’ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995. 
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et/ou à les confier à des fonds communs de placement qui se chargent de constituer des 

portefeuilles ? Pour un fonctionnement adéquat de ces fonds, il est primordial d’instaurer la 

concurrence entre eux. La liberté devra être laissée aux individus de choisir leur fonds de 

placement. 

     La distribution gratuite d’actions, avantageuse du point de vue de la levée de certaines 

contraintes techniques et politiques, peut cependant présenter quelques inconvénients, 

notamment : 

- Cette forme de privatisation pourrait priver les entreprises de sources de financement. 

Cet inconvénient est à relativiser, sachant que même en l’absence d’une distribution 

gratuite explicite, l’épargne disponible ne permet pas de satisfaire les besoins financiers des 

entreprises. De ce point de vue, l’investissement étranger peut pallier dans une certaine 

mesure la pénurie de ressources financières. 

- L’éparpillement de la propriété dans la population engendre le problème de la dilution 

de la responsabilité dans la gestion de l’entreprise. La solution adoptée par certains pays à 

ce propos consiste en le regroupement des nouveaux actionnaires au sein de fonds commun 

de placement -FCP. En ex Tchécoslovaquie, des Fonds d’Investissement Privé –FIP- ont 

été créés pour deux principaux objectifs. En premier lieu, les individus peuvent leur confier 

leurs points d’investissement. « Près de trois-quarts (72 %) de tous les détenteurs de bons 

ont décider d’investir tout ou partie de leurs points d’investissement par l’intermédiaire des 

FIP ».73 Le deuxième objectif est de faire jouer aux FIP le rôle de propriétaire stratégique. 

Dans le programme algérien, l’ordonnance relative à la privatisation a prévu la création de 

FCP (art 36) dont les conditions de fonctionnement seront définies ultérieurement. 

- L’acquisition gratuite d’actions pourrait ne pas inciter les nouveaux actionnaires à se 

comporter en véritable investisseur, ce qui est de nature à diminuer l’incitation du manager 

à maximiser la valeur de l’entreprise. Cette dernière remarque est cependant à tempérer. En 

effet, en l’absence d’une telle distribution gratuite (explicite) et compte tenu de la faiblesse 

de l’épargne investissable, les entreprises publiques se vendront à des prix inférieurs à leur 

valeur, ce qui constitue en fait, une distribution gratuite (non explicite) au bénéfice des 

acquéreurs. Ces derniers, pour les mêmes motifs, pourraient ne pas être suffisamment 

incités à maximiser la valeur de l’entreprise.74 

 

 
73 Janackova, S. 1994. P 99. 
74 Voir section 5.2.2. 
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2.5. La vente aux enchères.75

 

La vente aux enchères est un mécanisme visant à mettre en place un cadre institutionnel en 

vue notamment de faire ressortir un prix de marché. Dans les pays développés, cette 

procédure est très utilisée dans l’attribution de marchés publics, l’attribution de concessions 

minières ou d’exploitation de champs pétroliers, l’émission de bon du trésor, la vente d’objets 

d’art, … 

La vente aux enchères a été très largement utilisée dans les pays en transition durant 

l’étape de la petite privatisation. C’est le cas notamment de l’ex-Tchécoslovaquie, de la 

Roumanie et de la Hongrie. Par exemple, pour des entreprises ne dépassant pas en moyenne 

deux millions de Roubles, le décideur public russe estime que la vente aux enchères est la 

méthode à privilégier.76

Dans le cadre du programme algérien, l’ordonnance a prévu la cession par appel d’offres 

(art 27 à 29). L’ordonnance reste cependant muette sur le critère de sélection de l’acheteur. 

Au titre de la privatisation dite partielle, la cession d’actifs s’opère exclusivement par appel 

d’offres national et/ou international. L’article 28 de l’ordonnance ainsi que l’article 7 du 

décret exécutif n° 94-415 font obligation de prévoir une valeur minimale de mise à prix. La 

détermination de cette dernière nécessite une l’évaluation préalable de l’entreprise ou des 

éléments d’actifs.  

 

2.6. La vente à un repreneur stratégique. 

 

Plusieurs cas de figure apparaissent dans cette modalité de privatisation. Il peut s’agir 

d’une entreprise privée qui souhaite acquérir la totalité ou la majorité d’une entreprise 

publique. Dans ce cas, le contrôle de l’entreprise est recherché. Si, de plus, l’entreprise privée 

candidate à l’acquisition opère dans le même secteur d’activité que l’entreprise publique, ce 

qui est également recherché c’est un niveau supérieur de pouvoir de marché. 

On trouve un deuxième cas de figure dans le programme français de privatisation avec la 

procédure dite du noyau dur. Pour réduire les effets négatifs d’un émiettement excessif de 

l’actionnariat des entreprises privatisées et assurer l’existence d’une gestion stratégique, les 

 
75 La procédure des enchères est abordée plus en détail au chapitre 7. 
76 F. Morin, 1992. P 368. 
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autorités chargées de la privatisation ont réservé une partie du capital à des investisseurs 

stables, appelés noyau dur. Ces derniers, généralement des groupes industriels, financiers ou 

bancaires ont été retenus après appel d’offres. Le prix facturé à ces groupes est déterminé en 

additionnant au prix fixe de l’action tel que vendue au public selon la procédure de l’OPV, 

une prime spécifique en contrepartie de l’acquisition du pouvoir de contrôle de l’entreprise. A 

titre d’exemple, cette prime a été de 2,5 % du prix OPV dans la privatisation de Paribas, 8 % 

pour Havas et 33 % pour TF1. 

La stabilité des noyaux durs est obtenue par l’obligation qui leur est faite de «conserver 

leur participation pendant au moins deux ans et à ne pas la céder, au cours des trois années 

suivantes, qu’à la société elle-même (disposant d’un droit de préemption) ou à des acquéreurs 

agrées par elle ».77 Selon la loi, la part vendue à chaque investisseur doit varier entre 0,5% et 

5% du capital et la participation cumulée du noyau dur entre 15% et 30%. Un certain nombre 

de critiques a été relevé à l’encontre de la procédure des noyaux durs, notamment par rapport 

à des avantages accordés aux grands groupes industriels français, ce qui incita le législateur 

dans la nouvelle loi de privatisation (1993) à limiter le pouvoir du ministre en matière de 

choix des acquéreurs.78

La vente à un repreneur stratégique permet d’intégrer l’impératif industriel dans le 

programme de privatisation. Cette question intéresse en premier lieu les grandes entreprises. 

Cette procédure permet de prendre en charge les aspects de continuité de la gestion et du 

financement de l’entreprise. 

La vente à un repreneur stratégique s’effectue en général, après appel d’offre ouvert ou 

restreint et négociations entre l’acquéreur privé et les autorités chargées de la privatisation. 

Contrairement à l’adjudication, dans la procédure de l’appel d’offres, le critère permettant de 

définir la meilleure offre n’est pas uniquement le prix offert. « D’autres paramètres comme les 

garanties et l’expérience sont pris en compte ».79 Cette modalité est parfois qualifiée de 

procédure de gré à gré car les conditions finales de vente (prix, mode de paiement,…) sont 

déterminées après négociations entre un seul acheteur et un seul vendeur. Pour cette raison, 

cette procédure de vente peut poser des problèmes sérieux de transparence et de possibilités 

de manœuvres déloyales lors des négociations. Cet inconvénient peut s’avérer majeur 

 
77 Cartelier, L. 1992. P 385. 
78 M. Durupty, 1993. P 12. 
79 Leïla Abdeladim. 1998. P 189. 
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lorsqu’il s’agit de privatisation dans les pays sous-développés, pays connu pour la défaillance 

de leur système judiciaire. 

L’ordonnance relative à la privatisation a prévu la procédure de gré à gré, mais celle ci 

demeure exceptionnelle et requiert l’autorisation préalable du gouvernement.80 Cette 

procédure peut être retenue lorsque la privatisation s’accompagne d’un transfert 

technologique spécifique ou de la nécessité de mettre en place une gestion spécialisée. Le gré 

à gré est également utilisable dans un troisième cas de figure, soit lorsque les autres 

procédures prévues par l’ordonnance (recours au marché financier et appel d’offres) se sont 

avérées infructueuses, au moins à deux reprises. 

La plupart des pays en transition vers l’économie de marché (PECO, NEI)  souhaite 

privatiser les grandes entreprises par recours à des investisseurs stratégiques ayant de larges 

capacités technologiques, commerciales, managériales et financières. Une telle procédure 

présente un certain nombre d’avantages, notamment : L’entreprise est transférée à des 

propriétaires motivés par son développement et la vente génère un revenu pour le trésor. En 

dépit de ces avantages et comme le montre le tableau 2.1, la privatisation par vente directe à 

un repreneur stratégique n’a pas eu le succès attendu, à l’exception de l’Estonie (71% en 

valeur des grandes et moyennes entreprises privatisées) et de la Hongrie (69%), ce dernier 

pays ayant eu largement recours aux entreprises étrangères.81

La faiblesse du recours à la vente directe s’explique par un certain nombre de faits, 

notamment : 

- Le nombre restreint d’acquéreurs nationaux de taille suffisante. 

- L’appel massif à l’investissement étranger n’est pas toujours possible. Le cas de la 

Hongrie semble être une exception. 

- La vente de gré à gré peut faire naître des suspicions en matière de transparence. 

- La procédure est coûteuse car elle requiert une évaluation et de longues négociations. 

- Les travailleurs peuvent s’opposer à une telle forme de privatisation.82 

 

 

 

 
80 Article 31 de l’ordonnance. 
81 C.W. Gray, 1996. P 184. 
82 C.W. Gray, 1996. P 185. 
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2.7. La vente de l’entreprise à ses dirigeants et employés. 

 

Comme le fait ressortir le tableau 2.1, la vente de l’entreprise à ses dirigeants et employés 

est une forme importante de privatisation. En Russie par exemple, 83% des grandes et 

moyennes entreprises privatisées l’ont été selon cette modalité. En Pologne, cette proportion 

est de 30%. D’autres pays tels que la Croatie, la Roumanie et la Slovénie ont adopté cette 

forme de privatisation.83 En plus de cette modalité, qui est en fait une vente directe de 

l’entreprise à ses dirigeants et employés, une part significative des bons de privatisation a 

servi les salariés à acquérir des actions de l’entreprise qui les emploie. 

L’importance accordée par les pays en transition à cette forme de privatisation provient des 

avantages qui lui sont attribués. En premier lieu, elle représente une certaine assurance 

relative à la continuité de l’entreprise. Sachant que leur bien-être est intimement lié au bon 

fonctionnement de l’entreprise, les dirigeants et employés, devenus propriétaires, déploieront 

les efforts nécessaires à l’amélioration de la performance. Lorsque les circonstances 

l’exigeront, ils pourront même accepter des sacrifices (réduction des salaires augmentation de 

l’effort) pour la sauvegarde et la restructuration de l’entreprise. Sur le plan de l’incitation, 

cette forme de privatisation est donc très positive. Son  second avantage est qu’elle favorise le 

soutien politique au processus de transition. 

Cette forme de privatisation connaît cependant un certain nombre de limites. En premier, 

elle ne favorise pas la concurrence lors de l’achat de l’entreprise. En second, elle se 

caractérise par un certain degré d’iniquité sociale. D’une part, en raison de l’existence d’une 

partie de la population au chômage qui se trouve de facto exclue. D’autre part, les entreprises 

en privatisation n’ont pas toutes le même potentiel. De ce fait, les dirigeants et employés 

appartenant à de « bonnes » entreprises se voient accorder gratuitement une rente de situation. 

Il semble que ces inconvénients devraient être d’autant plus tempérés qu’est élevé le taux de 

distribution gratuite, à la condition que celle ci soit élargie à l’ensemble de la population. 

En Algérie, l’ordonnance n° 97-12 du 19 mars 1997 a prévu des dispositions particulières 

concernant la privatisation au profit des salariés. En premier lieu, la méthode de gré à gré peut 

s’appliquer lorsque l’acquéreur est le collectif de salariés. C’est notamment le cas de la 

cession des actifs des entreprises publiques non autonomes dissoutes et des entreprises 

 
83 C.W. Gray, 1996. P 187. 
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publiques économiques dissoutes.84 En second lieu, les salariés peuvent bénéficier d’un 

paiement à tempérament sur vingt (20) ans au taux d’intérêt de 6% par an.85   

 

2.8. La privatisation par ouverture du capital. 

 

Cette modalité consiste à ouvrir le capital de l’entreprise publique par recours à des 

capitaux privés. Cette ouverture peut être avec ou sans augmentation du capital. C’est une 

privatisation partielle à l’issue de laquelle l’entreprise publique concernée se transforme en 

société mixte. Par ce type de recours au secteur privé, l’Etat introduit des éléments de gestion 

privée ayant pour objectif, au moins partiellement, la recherche du profit. L’introduction en 

bourse des entreprises Eriad-Sétif, Saïdal et El-Aurassi rentre également dans ce cadre. 

Une question essentielle se pose au titre de ce type de privatisation. L’Etat garde t-il le 

contrôle de l’entreprise ? En d’autres termes, quelle est la part du (des) nouveau (x) 

actionnaires. Il faut remarquer que l’Etat peut garder le contrôle de l’entreprise même s’il se 

dessaisit de plus de 50% du capital. C’est le cas notamment lorsque le restant de l’actionnariat 

est éparpillé ou lorsqu’il détient des actions spécifiques (golden share en Grande-Bretagne) lui 

conférant des droits particuliers. La privatisation par augmentation du capital ne résout pas le 

problème de la recherche de l’acquéreur (repreneur stratégique, actionnariat populaire). 

L’ouverture minoritaire des entreprises publiques par augmentation du capital est un 

processus lent de privatisation. En gardant le contrôle de telles entreprises, l’Etat peut freiner 

l’application des mécanismes de marché. « C’est précisément cette possibilité qui a rendu 

cette formule peu attractive pour les nouveaux dirigeants des PECO ».86

Comme le fait remarquer L Cartellier (1992), cette forme de privatisation partielle a été 

introduite en France à partir de 1988. Elle a pris principalement les formes d’appel à des 

capitaux privés ou de la création de filiales mixtes. L’ouverture minoritaire du capital devait 

répondre à deux objectifs, soit l’obtention des moyens financiers que l’Etat ne pouvait plus 

fournir et la réalisation d’objectifs de stratégie industrielle (croissance externe, accord de 

coopération).  

 
 

84 Prévue par les instructions n° 02 du 15 septembre 1997 et n° 03 du 02 mai 1998 de monsieur le chef du 
gouvernement. 
85 Pour le détail de conditions financières de la cession, voir les instructions n° 02 du 15 septembre 1997 et n° 03 
du 02 mai 1998 de monsieur le chef du gouvernement. 
86 Andreff, W. 1993. P 377. 
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2.9. La privatisation par conversion de la dette extérieure. 

 

Par cette modalité, l’objectif recherché est double : La privatisation et le remboursement de 

la dette extérieure. Appliquée principalement en Amérique Latine, elle consiste dans une 

première phase, en l’achat (sur le marché secondaire de la dette extérieure avec souvent des 

décotes importantes) de titres représentatifs de la dette extérieure par les entreprises 

souhaitant investir dans les pays émetteurs de ces titres et, dans une seconde phase, en 

l’échange de ces titres contre des actions des entreprises en privatisation. 

Cette procédure fait intervenir beaucoup d’institutions, ce qui ne manque pas de rajouter 

des éléments supplémentaires de complication à un processus (la privatisation) déjà fort 

complexe. Cette procédure n’a pas pour l’instant, attiré sensiblement les PECO, à l’exception 

de la Hongrie, pays qui l’a clairement encouragé. 

 

2.10. La privatisation de la gestion. 

 

La privatisation de la gestion est obtenue lorsque l’état, tout en conservant la propriété de 

l’entreprise, transfert au secteur privé les prérogatives de gestion. Cette modalité peut être une 

alternative à la privatisation lorsque cette dernière ne peut avoir lieu pour des raisons 

politiques, institutionnelles ou lorsqu’il s’agit d’un monopole naturel. Elle peut également être 

perçue comme une étape vers la privatisation. Dans ce cas, la privatisation de la gestion 

permet de restructurer l’entreprise publique et de mieux révéler sa valeur marchande. Les 

principales formes de privatisation de la gestion sont : Le contrat de management et le 

franchising. 

 

2.10.1. Le contrat de management. 

 

« Un contrat de management est un arrangement contractuel pour la gestion d’une 

entreprise publique par le secteur privé ».87 Au sens strict, le contrat de management -CM- ne 

représente pas une privatisation puisque la propriété de l’entreprise demeure toujours dans le 

secteur public. L’étude de Shaikh et Minori (étude recensant et analysant les CM à travers le 

monde) a fait ressortir deux principales caractéristiques concernant le recours à cette formule. 

 
87 Shaikh, H et M. Minori. 1995. P 1. 
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En premier, aucun pays n’a considéré les CM comme un instrument important de réforme du 

secteur public. Jusqu’à l’année 1995, le nombre de CM recensés par l’étude s’élève à 

seulement 202. En second, l’activité la plus concernée par les CM est le secteur touristique 

(44 hôtels recensés). Il faut souligner que le CM dans le secteur touristique a débuté avec des 

hôtels privés. Le premier contrat a été introduit par la chaîne Hilton aux USA. Les autres 

secteurs publics les plus concernés après le tourisme sont le sucre (24 contrats), l’électricité 

(12 contrats), l’eau (7 contrats), … 

Dans sa forme historique, le CM prévoyait une rémunération fixe du manager et rarement 

un revenu en fonction de la performance. Le risque commercial et financier était supporté par 

l’Etat, ce qui ne constitue pas une incitation suffisante à l’amélioration de la performance. 

Dans sa forme actuelle, le CM comporte toujours une rémunération reliée à la performance et 

rarement une rémunération fixe.88

 

2.10.2. Le franchising. 

 

Le franchising est une méthode de choix qui permet de privatiser l’exploitation de services 

publics, considérés plus ou moins comme des situations de monopole naturel. On dit qu’il y a 

monopole naturel lorsque «la production par une firme est plus efficiente que la production 

par plusieurs firmes ».89 Le monopole naturel se rencontre surtout lorsque existe un réseau de 

distribution (eau, gaz, électricité, transport,…). La notion de monopole naturel est reliée à 

celle de coût de production. 

Dans la plupart des pays, l’exploitation du  monopole naturel est confiée à une entreprise 

publique afin d’éviter des comportements monopolistes privés tels que l’augmentation des 

prix et la baisse des quantités produites. Un grand nombre de pays ne souhaite pas privatiser 

ces entreprises. Mais leur qualité d’entreprise publique et de monopole n’est pas toujours 

favorable à une gestion efficace. Pour cette raison, certains pays ont procédé à la privatisation 

de ces monopoles naturels. C’est le cas de la Grande-Bretagne qui a adopté un programme de 

privatisation très poussé incluant la vente d’entreprise de service public telles que British 

Telecom, British Gas et les compagnies de distribution d’électricité et d’eau. Certains pays 

d’Amérique Latine ont également procédé à la privatisation d’entreprise de service public. Le 

Pérou a vendu des parts des entreprises de téléphone et d’électricité et l’Argentine 40% du 

 
88 H. Shaikh et M. Minori, 1995. P 16. 
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monopole des télécommunications. En transférant au secteur privé l’exploitation d’un 

monopole naturel, les autorités publiques doivent s’assurer de deux conditions. 

En premier lieu, l’activité doit faire l’objet de régulation par la mise en place d’une 

législation adéquate et d’agences gouvernementales d’encadrement et de contrôle. La 

régulation est une sorte de surveillance permanente de l’activité d’une entreprise monopoliste 

en vue de diminuer les effets négatifs d’un tel pouvoir de marché, en particulier vis-à-vis des 

consommateurs. Cette régulation peut prendre plusieurs formes tels que la fixation du prix de 

vente et la détermination préalable du taux de rendement autorisé. La régulation d’un 

monopole par une agence gouvernementale n’est pas exempte de difficultés. Parmi les 

problèmes d’application, on peut citer : l’asymétrie d’information, en l’occurrence difficulté à 

observer les actions du monopoliste et l’information dont il dispose, le coût de cette 

supervision, l’incitation de l’agence gouvernementale à surveiller, etc. 

En second lieu, l’instauration de la concurrence, ceci notamment à travers le franchising 

dont le principe consiste à éviter qu’une entreprise privée n’exploite un monopole naturel de 

façon définitive. Il s’agit, pour les autorités publiques, de mettre en concurrence plusieurs 

entreprises et la plus performante se verra affecter le droit d’exploiter le monopole et ce, pour 

une période finie. A l’issue de cette période, une nouvelle compétition a lieu pour l’attribution 

d’une nouvelle période d’exploitation du monopole et ainsi de suite. En fait, il s’agit d’une 

forme particulière d’enchères, où l’objectif n’est pas de vendre définitivement un bien mais de 

le louer périodiquement pour une durée finie. Cette procédure combine à la fois les avantages 

de la compétition (à l’entrée) et du monopole naturel (puisqu’une seule firme opère dans le 

marché, permettant ainsi de réduire les coûts). Pour le choix de l’entreprise devant exploiter le 

monopole naturel, il existe plusieurs méthodes :90  

- Le marché (le monopole) est attribué à la firme qui offre les droits d’entrée les plus 

élevés. Le principal inconvénient de cette méthode est qu’elle n’assure pas que les prix 

futurs de la firme ne seront pas élevés. 

- Le marché est attribué à la firme qui s’engage à commercialiser le bien ou le service au 

prix le plus bas. Cette méthode est appelée procédure de Chadwick-Demsetz. 

- Le marché est attribué à la firme qui offre la meilleure combinaison de prix, de quantité, 

de qualité, etc. Cette méthode est utilisée dans les cas de monopole multi-produits. Sa 

 
89 Vickers, J. et G. Yarrow. 1985. P 1. 
90 J. Vickers et G. Yarrow. 1985. P 26. 
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principale difficulté consiste à déterminer les pondérations adéquates aux différents 

éléments de l’offre. 

La procédure du franchising est utilisée par exemple, dans le transport urbain de 

voyageurs.91 Dans ce cas, il revient aux autorités publiques de déterminer un plan de 

circulation adéquat (nombre de lignes, leur tracé, fréquences, horaires, caractéristiques 

techniques, de confort et de sécurité des bus, …) et d’affecter les lignes aux entreprises 

privées et ce, après leur mise en concurrence. A l’effet d’instaurer la compétition, l’attribution 

des lignes se fait pour une période finie, ce qui implique une mise en concurrence périodique 

des entreprises candidates. 

La procédure du franchising, aussi séduisante soit-elle, rencontre certaines difficultés 

d’application, notamment : 

- Lorsque le marché porte sur plusieurs produits, la comparaison des offres devient plus 

délicate. 

- Lors du renouvellement du contrat, l’entreprise titulaire du monopole a un avantage 

comparatif sur ses concurrents, en matière d’information par exemple. 

- L’entreprise titulaire, sachant qu’elle risque d’être évincée au prochain tour de 

compétition, peut ne pas être incitée à fournir l’effort d’investissement nécessaire. 

- Certaines activités peuvent ne pas supporter des bouleversements périodiques 

d’organisation et ce, en cas de changement d’exploitant. C’est le cas d’activité nécessitant 

des stratégies à très long terme. 

Quelles que soient les difficultés d’application de la méthode du franchising, elle semble 

être préférable à la «procédure» utilisée pour la libéralisation du transport de voyageurs en 

Algérie. La méthode opaque d’attribution des lignes et le défaut de réglementation et de 

contrôle ne sont pas de nature à assurer le meilleur service aux usagers. Cet exemple montre 

que la privatisation sans un contexte institutionnel et juridique adéquat peut donner lieu à un 

recul. En fait, ce point semble bien être le handicap majeur de la privatisation dans les pays 

sous-développés où l’absence d’un tel contexte n’est favorable au développement ni de 

l’entreprise publique ni de l’entreprise privée. 

 
91 Le franchising a été retenu pour la privatisation de British Rail, l’entreprise ferroviaire anglaise. L’activité de 
cette dernière a été scindée en deux parties, l’une ayant trait aux voies et infrastructures et l’autre aux lignes de 
transport. La première partie a été confiée à une entreprise publique. Par contre, les lignes sont attribuées à des 
opérateurs privés, choisies après mise aux enchères des licences d’exploitation. 
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CHAPITRE 3 

 

LA METHODOLOGIE STANDARD 

D’EVALUATION DE L’ENTREPRISE 
 

 

Le présent chapitre est consacré à l’exposé des principes standards d’évaluation de 

l’entreprise dans les pays avancés à économie de marché. Dans cette catégorie de pays, 

l’évaluation de l’entreprise trouve un terrain très favorable du fait de la présence d’un 

contexte institutionnel et économique stable et de l’existence d’un nombre appréciable de 

marchés tels que le marché financier. L’analyse de l’évaluation dans les pays avancés à 

économie de marché est nécessaire à l’effet de faire ressortir les principales variables 

déterminant la valeur de l’entreprise. Il s’agira par la suite de s’assurer de la pertinence de ces 

variables dans un contexte de transition vers l’économie de marché qui est celui prévalant en 

Algérie. Fondamentalement, la valeur de l’entreprise est la valeur actuelle des revenus 

anticipés qu’elle génère. Ces revenus peuvent être de l’un des deux types suivants : 

- Un revenu relativement durable constitué des cash-flows annuels futurs si la décision 

des actionnaires est de poursuivre l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, la valeur de 

l’entreprise est la valeur de rendement VR et est égale à la somme des cash-flows actualisés 

au coût du capital diminuée de la valeur de la dette. 

- Un revenu immédiat constitué de la valeur de liquidation si la décision des actionnaires 

est de cesser l’activité de l’entreprise. Dans ce cas, la valeur de l’entreprise est la valeur 

patrimoniale VP et est égale à sa valeur comptable net corrigée. 

Etant donné l’objectif de maximisation de leur richesse, les actionnaires choisiront la 

poursuite (la cessation) de l’activité si la valeur de rendement (la valeur patrimoniale) est 

supérieure à la valeur patrimoniale (la valeur de rendement). En d’autres termes, la valeur de 

l’entreprise E (valeur des fonds propres) est donnée par l’équation suivante : 

 
E = Max {VR, Vp}                                                     (3.1) 

 
Si Max {VR, Vp}= VR, la différence VR -Vp est appelée goodwill. Par contre si Max {VR, 

Vp}= Vp, la différence Vp –VR est appelée badwill. 

L’équation (3.1) est basée sur le principe de maximisation de la richesse des actionnaires et 

implique que lorsque la valeur de rendement est inférieure à la valeur patrimoniale, la 
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décision optimale des actionnaires est la liquidation de l’entreprise. Ce corollaire est 

évidemment à tempérer lorsque l’actionnaire majoritaire ou unique est l’Etat. Ce dernier, 

tenant compte des bénéfices et coûts sociaux et des potentialités de développement futur (par 

exemple, après privatisation) peut ne pas toujours conclure à la liquidation de l’entreprise. 

Une question importante posée ici est de savoir pourquoi un bien, en l’occurrence 

l’entreprise, possède t-il deux valeurs, soit une valeur patrimoniale et une valeur de 

rendement ? En fait, l’entreprise est concernée par deux marchés : Le marché des actifs 

financiers (des actions) et le marché des actifs physiques (des biens constitutifs du 

patrimoine). Si ces deux marchés étaient parfaitement efficients, un processus d’arbitrage 

devrait faire converger Vp et VR.92 Mais, Vp et VR peuvent diverger pour au moins trois 

raisons : En premier lieu, la rentabilité prévisionnelle peut différer de la rentabilité espérée 

(coût du capital), ce qui a pour conséquence d’éloigner VR et VP. En second lieu, la valeur 

patrimoniale est une notion incomplète en ce sens qu’elle n’inclut pas tous les éléments du 

patrimoine tels que le savoir-faire et la qualité du management qui sont des investissements 

spécifiques, c’est-à-dire des éléments de patrimoine dont la valeur à l'intérieur de l’entreprise 

est supérieure à la valeur à l’extérieur de l’entreprise. Enfin, la convergence de VR et de VP est 

généralement freinée par la fluidité insuffisante des deux marchés, en particulier par les délais 

d’ajustement longs sur le marché des actifs physiques. 

Le présent chapitre est consacré à l’exposé des méthodes standards d’évaluation et est 

organisé comme suit : 

- L’existence d’un marché financier développé est capitale dans l’opération d’évaluation. 

Son importance en la matière fera l’objet de la première section. Nous aborderons en 

particulier l’hypothèse fondamentale et déterminante de l’efficience du marché financier. 

- Les deuxième et troisième sections seront consacrées à l’exposé de la méthode des 

cash-flows actualisés et des méthodes d’estimation de la valeur patrimoniale. 

- La quatrième section portera sur le phénomène de la sous-évaluation des actions lors de 

l’introduction en bourse d’une entreprise privée. 

 

3.1. Le marché financier efficient, mécanisme d’évaluation de l’entreprise.  

 

Le marché financier permet de réaliser l’allocation des ressources financières épargnées à 

des emplois à utilité sociale différenciée. Cette allocation s’effectue à travers des mécanismes 

 
92 Ce processus d’arbitrage est décrit dans Pène D, 1993. Tome 2. Chapitre 13. 
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économiques et un calcul économique où les prix ont un rôle fondamental. Pour que cette 

allocation soit efficace, il faut que ces prix reflètent toute l’information pertinente existant à 

un moment donné. Cette question est au cœur de la problématique de l’efficience du marché 

financier. 

 

3.1.1. Définition de l’efficience.  

 

La notion d’efficience peut prendre plusieurs significations93 : La première acceptation de 

l’efficience du marché financier a trait aux coûts du transfert des fonds des agents à excédent 

financier vers les agents à déficit financier. Ainsi, on dira qu’un marché financier est efficient 

du point de vue opérationnel lorsque sont minimisés les coûts de transaction. L’importance de 

cette forme d’efficience est de se rapprocher le plus possible de l’hypothèse de marché parfait. 

L’efficience informationnelle s’intéresse de savoir si le prix affiché, soit le cours boursier, est 

un bon estimateur de la valeur de l’action. On dit qu’un marché financier est efficient, lorsque 

les cours boursiers reflètent complètement et instantanément les informations se rapportant 

aux actifs financiers concernés. Lorsqu’un marché financier est efficient, le cours affiché d’un 

actif financier représente le meilleur estimateur de la valeur (intrinsèque) de cet actif. Cela 

signifie qu’en moyenne, le cours boursier est égal à la valeur de l’action et que les fluctuations 

du cours autour de la moyenne ont une variance finie et une moyenne nulle. En d’autres 

termes, dans ce cas, le cours boursier est le meilleur signal de la valeur de l’action. 

Le mécanisme qui permet au marché financier d’être efficient réside dans la forte 

concurrence que se livrent les différents acteurs du marché, tels que les investisseurs, les 

analystes, les fonds communs d’investissement, etc. Ainsi, en cas d’apparition d’une 

information pouvant générer des surprofits, elle est rapidement décelée et exploitée de sorte 

qu’elle ne devienne plus aussi profitable après un certain laps de temps plus ou moins court. 

En raison de la concurrence caractéristique des marchés financiers développés, le prix de 

l’action (le cours boursier) s’ajuste instantanément à toute nouvelle information pertinente. 

L’hypothèse d’efficience du marché financier a donné lieu à une controverse sur la 

question de savoir s’il est possible de prévoir les cours boursiers et donc de pouvoir réaliser 

des superprofits. Dans le cadre de l’hypothèse de l’efficience, le cours boursier reflète non 

seulement l’information passée et présente mais également les anticipations des participants 

sur les événements futurs concernant l’entreprise et le marché. Il existe cependant deux autres 

 
93 Jacquillat, B et Solnik, B. 1990. P 43. 
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écoles qui soutiennent qu’il est possible de prévoir les cours boursiers. Il s’agit de l’école de 

l’analyse fondamentale et de l’école de l’analyse technique (chartiste). 

La première école est une approche de la décision d’investissement et assume que chaque 

titre possède une valeur intrinsèque qui peut être déterminée sur la base des éléments 

fondamentaux de l’entreprise tels que la part de marché, les bénéfices, les dividendes, la 

croissance, la structure du capital, le management, etc. Dans le cadre de cette approche, 

l’analyste financier détermine la valeur intrinsèque d’un titre et le compare avec le cours 

boursier pour conclure si le titre en question est surévalué ou sous-évalué. Selon cette 

approche, en raison d’une certaine stabilité moyenne durant une période donnée des éléments 

fondamentaux de l’entreprise, la valeur intrinsèque a une variabilité moins forte que celle du 

cours boursier, ce dernier pouvant être influencé par la spéculation par exemple. La différence 

qui pourrait ainsi apparaître entre la valeur et le cours constitue pour l’investisseur une 

opportunité de réaliser un superprofit. Mais la présence de plusieurs analystes financiers 

compétents qui se livrent une grande concurrence a notamment pour conséquence de réduire 

les écarts entre valeur et prix. Au fur et à mesure que les analyses d’entreprises deviennent de 

plus en plus poussées, il devient de plus en plus coûteux de déceler les opportunités de 

surprofit.  

Appelée également analyse graphique et analyse chartiste, l’approche de l’analyse 

technique considère qu’il existe une dépendance temporelle systématique entre les prix des 

actifs financiers. L’exploitation de ces dépendances peut permettre de réaliser une rentabilité 

anormale (supérieure à la normale). Cette méthodologie remonte au siècle dernier et fut 

popularisée par Charles Dow. Elle repose sur l’idée qu’une série de cours obéit à des lois qui 

lui sont propres et qui se répètent. Cette approche est devenue sujette à caution depuis la 

parution d’un certain nombre d’études empiriques montrant l’indépendance dans le temps des 

cours boursiers. 

 

3.1.2. Les formes de l’efficience du marché financier. 

 

A la suite de E. Fama (1976), il est d’usage de définir trois formes d’efficience 

informationnelle du marché financier : La forme faible, la forme semi-forte et la forme forte. 

La forme faible de l’efficience du marché financier signifie que le prix des actions reflète 

entièrement les informations contenues dans la séquence historique des prix passés. En 

conséquence, aucun investisseur n’est en mesure d’obtenir un surprofit (gain anormal) 

seulement en se basant sur les prix passés. La forme semi-forte signifie que le prix des actifs 
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financiers reflète entièrement l’information publique relative à l’actif concerné. En 

conséquence, aucun investisseur ne peut gagner un surprofit seulement en se basant sur les 

informations rendues publiques de l’entreprise telles que les bilans, les rapports annuels, le 

chiffre d’affaire périodique, l’annonce des dividendes, etc. La forme forte signifie que le prix 

d’un actif financier reflète entièrement non seulement l’information publique, mais également 

l’information non publique. Selon cette forme d’efficience, même les personnes ayant un 

accès privilégié à l’information ne sont pas en mesure d’obtenir des superprofits. 

Plusieurs tests montrent cependant qu’au sens fort, les marchés financiers ne sont pas 

toujours efficients. Les cas d’inefficience les plus importants sont : 

- La performance des initiés : Les initiés sont les personnes ayant un accès privilégié à 

l’information. Le rendement des initiés a fait l’objet d’une étude en 1974 par Jaffe. Elle 

s’est basée sur les informations publiées par la SEC dans le Official Summary of Security 

Transactions and Holdings. Jaffe a montré que la construction d’un portefeuille composé 

des actifs les plus achetés et vendus par les initiés procure un rendement positif anormal 

(supérieur au rendement normal) ajusté au risque de 5% sur 8 mois.94 Cette étude montre 

donc que les initiés utilisent de l’information non publiée pour obtenir des surprofits. Ainsi, 

la forme forte de l’efficience n’est pas complète, malgré la présence d’institutions de 

surveillance et de contrôle comme la SEC aux Etats-Unis et la COB en France qui ont 

notamment pour mission de déceler et de poursuivre en justice les personnes accusées de 

délit d’initié. 

- Les introductions en bourse : L’introduction en bourse des entreprises constitue un 

autre cas d’inefficience. Plusieurs études empiriques ont montré que l’acquisition d’actions 

lors de leur introduction en bourse et leur revente lors de la première cotation procure aux 

investisseurs un rendement anormal positif.95 

- Marchés financiers restreints : Des marchés financiers d’envergure restreinte peuvent 

être moins efficients que les grands marchés financiers tels que celui de New York, de 

Londres ou de Paris. 

 

3.1.3. La place de l’évaluation dans la gestion de portefeuille.  

 

Malgré la présence de forts indices montrant un niveau élevé d’efficience, les intervenants 

du marché financier (FCP, banques, individus,…) développent toujours des modèles 

 
94 Copeland T.E. et Weston J.F. 1983. P 236. 
95 Ce phénomène, appelé sous-évaluation des introductions en bourse, est développé dans la section 3.4. 
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d’évaluation des entreprises lors des décisions d’achat/vente d’actions. Cette activité 

d’évaluation a notamment pour objectif de déterminer l’existence éventuelle de bénéfices 

privés et d’inefficience de gestion. Elle accentue la concurrence que se livrent entre eux les 

intervenants et contribue à rendre plus efficient le marché financier. 

Les professionnels de l’investissement en bourse ont développé plusieurs modèles 

d’évaluation des titres (principalement des actions) pour servir à la décision d’achat/vente en 

bourse de ces titres. Ces modèles utilisent diverses informations, en particulier l’information 

provenant des états financiers des entreprises et des interviews des cadres dirigeants. La 

méthodologie de ces modèles consiste à estimer le prix des actions et à le comparer au prix en 

cours (cours en bourse). L’objectif essentiel de ces modèles est de déterminer si l’action est 

surévaluer, ce qui conduit à la décision de vente ou sous-évaluer, ce qui conduit à la décision 

d’achat. Ces modèles accordent un poids considérable aux bénéfices de l’entreprise et à leur 

croissance. Les deux modèles d’évaluation suivants ont été développés pour le compte des 

services de gestion de portefeuille96 : 

- Le modèle WHITBECK-KISOR, développé pour la Bank of New York. 

- Le modèle de WELLS FARGO, développé par la Wells Fargo Investment Advisors. 

 

3.1.3.1. Le modèle d’évaluation de Whitbeck-Kisor. 

 

Il s’agit d’un modèle de régression multiple pour estimer le PER (Price Earning Ratio) à 

partir des trois variables suivantes : 

- Gi : Taux de croissance attendu du bénéfice par action de la firme i. 

- PRi : Taux de distribution attendu des bénéfices de la firme i. 

- Ri : Ecart-type attendu des bénéfices autour de leur tendance de la firme i. 

Le modèle d’évaluation est de la forme suivante : 

 

iii
i

i RPRG
E
P

321 ˆˆˆˆ βββα +++=           (3.2) 

 
L’estimation des paramètres du modèle (3.2) a été effectuée en juin 1962 sur la base d’un 

échantillon de 135 actions et a permis d’obtenir le modèle d’évaluation suivant : 

iii
i

i RPRG
E
P

2,07,65,12,8 −++=         (3.3) 

                                                 
96 Foster, G. 1978. P 303. 
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Pour l’estimation du PER d’une entreprise donnée, la valeur de ces variables est fournie 

par les analystes qui doivent utiliser toute information pertinente, notamment les états 

financiers des entreprises et les interviews des cadres dirigeants. La comparaison du PER 

estimé au PER en cours donne lieu à la règle de décision suivante : 

 

⎩
⎨
⎧

→<
→>

actionl' deAchat           1
actionl' de Vente          1

estimé 
effectif 

PER
PER  

 
Un exemple d’utilisation du modèle d’évaluation (3.3) est donné par G Foster (1978) pour 

les firmes I et G. Le tableau ci-dessous résume les prévisions des analystes et montre Le PER 

estimé par le modèle d’évaluation et le PER effectif : 

 

 Tableau 3.1 : Exemple d’utilisation du modèle d’évaluation (3.3) 

Variables estimées I G 

G 17% 3% 

PR 0,25% 0,75% 

R 5% 20% 

PER estimé 34,4 13,7 

PER effectif 35,3 15,4 

 

A travers cet exemple, nous voyons que l’action I est  relativement «correctement» cotée 

en bourse. Par contre, l’action G présente une surévaluation d’environ 12%. La décision 

appropriée sera de vendre au comptant ou à terme à découvert l’action G. 

 

3.1.3.2. Le modèle d’évaluation de la Wells Fargo. 

 

Le modèle d’évaluation de la Wells Fargo est un modèle combinant pragmatisme et 

résultats théoriques de la finance moderne. Il se présente en deux étapes : 

- Première étape : Estimation du taux de rendement attendu (espéré) de l’action. 

- Deuxième étape : Estimation du taux relatif d’attractivité qui est le taux de rendement 

attendu de la première étape ajusté au risque et à la liquidité. 
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La première étape est basée sur le modèle d’évaluation suivant : 

 

( ) ( )N
N

i
R

D

R

D
R

D
P

+
++

+
+

+
=

111 2
21 L               (3.4) 

 
Avec 

Pi : Prix actuel de l’action i. 

Dt : Dividende anticipé de l’année t. 

R : Taux de rendement attendu de l’action i. 

Le taux de rendement espéré R est la solution de l’équation  (3.4). La donnée cruciale dans 

cette équation est la suite des dividendes futurs D1, D2, …, DN. Il revient aux analystes de la 

Wells Fargo Investment Advisors de fournir leurs anticipations sur la base d’une 

méthodologie de la Wells Fargo Investment Advisors, notamment en se référant aux états 

financiers et aux interviews des cadres dirigeants de l’entreprise. 

La deuxième étape consiste à estimer un taux relatif d’attractivité en ajustant au risque et à 

la liquidité le taux de rendement espéré R estimé lors de la première étape. L’ajustement au 

risque s’effectue par référence au modèle de marché. Dans un premier temps, il s’agit de 

déterminer le Bêta de l’action en se référant aux variables fondamentales de l’entreprise telles 

que le résultat, la structure du capital et la variabilité des ventes. L’entreprise est alors classée 

dans l’une des 5 classes de risque préalablement définies (Classe de risque 1 : le risque le plus 

faible, …, Classe de risque 5 : Le risque le plus fort). Sur la base de la classe de risque à 

laquelle est affectée l’entreprise, est déterminé un taux de rendement ajusté au risque. 

L’ajustement à la liquidité est relativement pragmatique. Il consiste à estimer quel est le 

taux de rendement que les investisseurs sont prêts à sacrifier pour obtenir une plus grande 

liquidité du titre. Comme le montre G Foster (1978), ces deux étapes sont résumées dans la 

relation suivante : 

 

Mesure d’attractivité relative = Taux de rendement attendu – Ajustement au risque 

          + Ajustement à la liquidité. 

 

3.2. La méthode des cash-flows actualisés. 

 

La méthode des cash-flows actualisés est une méthode standard d’évaluation de 

l’entreprise et de l’investissement. Cette méthode d’évaluation considère l’entreprise comme 



 81
 
un investissement dont l’objectif est la production de flux de liquidités futurs. L’entreprise est 

ainsi assimilée à un capital destiné à accroître la richesse de ses actionnaires. La valeur de 

l’entreprise est dans ce cas similaire au critère de la valeur actuelle nette servant à la sélection 

de l’investissement. La valeur de l’action s’obtient directement en divisant par le nombre total 

d’actions, la valeur totale de l’entreprise déduction faite de la valeur de la dette. L’estimation 

de la valeur de l’entreprise nécessite : 

- L’estimation des cash-flows anticipés, et 

- L’estimation du coût du capital de l’entreprise. 

 

3.2.1. L’estimation des cash-flows. 

 

L’estimation des cash-flows nécessite que soit effectué un diagnostic de l’entreprise qui est 

en fait l’étape préalable à toute évaluation d’entreprise. Le diagnostic est une analyse 

approfondie de l’entreprise afin de faire ressortir ses points faibles et ses points forts et 

d’apprécier ses potentialités quant à son fonctionnement futur. Le diagnostic porte sur 

l’analyse historique de l’entreprise et ses perspectives stratégiques. L’analyse historique a 

pour objectif d’une part de faire ressortir les caractéristiques fondamentales de l’entreprise et 

d’autre part d’effectuer une analyse financière de l’entreprise. L’analyse stratégique permet 

d’obtenir la projection des cash-flows futurs. 

Dans sa formulation la plus simple, le cash-flow annuel est la différence entre d’une part 

les recettes et d’autre part les dépenses d’exploitation et d’investissement. La détermination 

des cash-flows est rendue moins simple en considérant l’aspect du financement de l’entreprise 

et de l’impôt sur le bénéfice. 

Pour le financement des opérations de production et d’investissement, l’entreprise peut 

obtenir plusieurs types de financement, d’une part, par l’émission d’actions ordinaires, 

d’actions privilégiées, d’obligations et autres types de titres et d’autre part en contractant des 

dettes auprès de la banque et des fournisseurs. Pour notre analyse, nous simplifions cette 

panoplie de financement et ne retenons que deux principales formes : Les actions ordinaires 

(les fonds propres) et les obligations (la dette). 

Une différence importante entre ces deux types de titres est l’obligation légale faite à 

l’entreprise de verser aux détenteurs d’obligations à échéances fixes un montant déterminé 

appelé coupon d’intérêt et de rembourser la valeur nominale à l’échéance du crédit. Par 

contre, le versement des dividendes aux détenteurs d’actions ne peut avoir lieu qu’après le 

paiement par l’entreprise de tous les coûts opérationnels, des charges financières (coupons 
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d’intérêts) et de l’impôt sur les bénéfices. De même, en cas de difficultés financières de 

l’entreprise (faillite), le désintéressement des créanciers est prioritaire par rapport à celui des 

actionnaires. 

Ces développements montrent que l’acquisition d’une action présente plus de risque que 

l’acquisition d’une obligation. De ce fait, le taux de rendement financier attendu par les 

actionnaires est supérieur au taux d’intérêt servi aux détenteurs d’obligations. La relation 

croissante entre niveau de risque et taux de rendement espéré est explicitée par le Modèle 

d’Evaluation des Actifs Financiers – MEDAF, modèle que nous aborderons à la section 

3.2.2.2. 

L’existence de l’impôt sur les bénéfices de l’entreprise a une influence directe sur le calcul 

du profit comptable et du cash-flow de l’entreprise. En particulier, la réglementation fiscale 

permet à l’entreprise de déduire de son revenu imposable les dotations aux amortissements et 

les charges financières de l’endettement. Donc, l’augmentation des charges d’intérêt diminue 

la base imposable et donc le montant de l’impôt sur le bénéfice. Ainsi, si l’on note par τ le 

taux de l’impôt sur le bénéfice et par kd le coût nominal de la dette, le coût de la dette après 

impôts de l’entreprise devient kd(1-τ). 

Les dividendes, par contre sont payables sur la base du revenu net après impôt sur le 

bénéfice. En conséquence, le paiement de dividendes n’entraîne pas la diminution du montant 

de l’impôt sur le revenu de l’entreprise. Le coût des fonds propres n’est donc pas multiplié par 

le facteur (1-τ). 

Le coût du capital k est le coût moyen pondéré du capital et représente le rendement 

minimum exigé par les apporteurs de capitaux. Le coût du capital est défini par l’équation 

suivante : 

 

( )
DE

Dk
DE

Ekk de +
−+

+
= τ1                     (3.5) 

 
 
A l’effet de déterminer l’expression des cash-flows futurs nécessaires à l’estimation de la 

valeur de l’entreprise, considérons les caractéristiques générales suivantes de l’entreprise : 

T : Durée de vie de l’entreprise. Les modèles d’évaluation considèrent généralement que T 

est infini. 

Rt : Recettes anticipées de l’entreprise à l’année t. 

Ct : coûts opérationnels anticipés de l’entreprise à l’année t. Il s’agit des coûts anticipés 

hors charges financières de la dette et des fonds propres, des charges d’amortissement et de 
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l’impôt sur le bénéfice. Ct comprend donc le coût des matières et fournitures et des 

services, les charges salariales et les impôts et taxes sur l’activité. 

At : Dotations aux amortissements de l’année t. Ces dotations peuvent être calculées, par 

exemple selon la méthode linéaire ou la méthode dégressive. 

τ : Taux de l’impôt sur le bénéfice de l’entreprise. 

ke : Coût des fonds propres. C’est la rémunération minimale attendue par les actionnaires. 

kd : Coût de la dette. 

E : Valeur des fonds propres. 

D : Valeur de la dette. 

Du point de vue des apporteurs de fonds propres, l’acquisition de l’entreprise engendre les 

flux de liquidités suivants décrits au tableau 3.2. L’objectif ici est de déterminer la valeur des 

fonds propres E. 

 

Tableau 3.2 : Flux de liquidités du point de vue des apporteurs de fonds propres.  

t Flux de liquidités disponibles aux apporteurs de fonds propres 

0 -E 

t∈]0, T [ Rt–Ct–kdD–τ(Rt–Ct–kdD–At)–It

T RT–CT–kdD–τ(RT–CT–kdD–AT) –IT –D+ VRT

 

Le tableau 3.2 est établi sur la base des éléments suivants : Au temps t = 0, le repreneur 

débourse le montant E pour l’acquisition des actions de l’entreprise. Au temps t = 1, 2,…, T, 

l’entreprise encaisse les recettes Rt et décaisse les coûts opérationnels Ct, les frais financiers 

kdD et l’impôt sur le bénéfice τ ( Rt – Ct – kdD – At). It est le montant que l’entreprise décide 

de retenir à chaque période t pour financer l’investissement de renouvellement nécessaire au 

maintien en l’état des conditions initiales de fonctionnement. Le montant It peut être dépensé 

au temps t ou mis en réserve pour un investissement futur. Le montant (Rt – Ct – kdD – τ (Rt – 

Ct – kdD – At ) –It) est le revenu disponible aux apporteurs de fonds propres durant chaque 

période. Au temps T, le repreneur rembourse le montant D de la dette. VRt  est la valeur de 

revente de l’entreprise au temps T, c’est à dire le montant que le repreneur estime pouvoir 

obtenir par la revente de l’entreprise au temps T. En symbolisant par BBt le bénéfice comptable 

de l’entreprise, nous avons BtB  = (Rt – Ct – kdD – At )(1– τ). Le montant disponible aux 

apporteurs de fonds propres est donc (BBt + At –It). ke étant le taux de rendement minimal 
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)

)

espéré par le repreneur, le montant maximum que ce dernier acceptera de payer pour 

l’acquisition de l’entreprise est le montant E déterminé comme suit : 
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                 (3.6) 

 
La détermination de la valeur de revente de l’entreprise est relativement complexe car elle 

se situe à un horizon éloigné, soit le temps T. La démarche la plus courante pour son 

estimation est de la considérer comme étant égale aux flux de liquidités anticipés pour les 

périodes au-delà de T. La valeur de revente pouvant être à son tour estimée selon l’équation 

(3.6) avec reconduction ou renouvellement de la dette D, nous avons : 
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VTT’ est également estimée selon la même démarche, de sorte que la valeur des fonds 

propres est la valeur actuelle de flux perpétuels, soit : 
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                (3.7) 

 

En adoptant l’hypothèse simplificatrice selon laquelle BBt, At et It sont constants, on obtient 

l’équation suivante de la valeur des fonds propres : 
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De façon tout à fait équivalente, l’évaluation de l’entreprise peut s’effectuer également à 

l’aide d’autres formules de cash-flow sous réserve du choix du taux d’actualisation approprié. 

Réécrivons en effet comme suit l’équation (3.8) : 
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De même, sur la base de l’équation (3.5), nous avons : 
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Il s’ensuit que : 
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En déduisant E de par et d’autre de cette équation et en simplifiant par ke, nous obtenons 

l’équation suivante de la valeur de l’entreprise : 
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k
IDkAB
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L’équation (3.9) montre que lorsque l’actualisation s’effectue au coût du capital, la 

définition appropriée du cash-flow est donnée par l’équation suivante : 

 

( ) tdttt IDkABCF −−++= τ1                              (3.10) 

 

La valeur de l’entreprise E peut également être déterminée selon une troisième équation. 

Pour cela, écrivons k à partir de l’équation (3.9), ce qui donne : 
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Il s’ensuit que : 
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Et finalement : 
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Le taux d’actualisation approprié est dans ce cas le coût du capital suivant : 'k

 

DE
Dk

DE
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+
+

='                              (3.12) 

 

De même, la définition appropriée du cash-flow est la suivante : 

 

tdttt IDkABCF −++='                                          (3.13) 

 
Les équations (3.8), (3.9) et (3.11) sont équivalentes et montrent l’importance du choix du 

taux d’actualisation appropriée en fonction de la définition du cash-flow. Le cash-flow tel que 

défini par les équations (3.9) et (3.11) montre que lorsque l’actualisation des flux résiduels 

s’effectue au coût moyen pondéré du capital (après ou avant impôt sur le bénéfice), les 

intérêts et les dividendes ne doivent pas être inclus dans la formule du cash-flow. La raison est 

que l’actualisation a notamment pour conséquence de retrancher le coût du financement. Les 

équations (3.9) et (3.11) permettent de déterminer la valeur totale de l’entreprise V, soit : 
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Sur un plan plus pratique, la prévision des cash-flows futurs peut être élaborée en divisant 

le temps futur en trois périodes :97

- Une première période de trois à cinq années : A l’intérieur de cette période, la prévision 

sera aussi précise que possible. 

- Une deuxième période de cinq à dix années : A l’intérieur de cette période, il s’agira de 

formuler des hypothèses sur les variables fondamentales de l’entreprise, telles que 

l’évolution de la part de marché et de la rentabilité et les besoins d’investissement. 

- Une troisième période s’étalant à l’infini à l’intérieur de laquelle il suffit de formuler 

une hypothèse sur un taux de croissance constant des cash-flows, ce qui permet d’utiliser le 

modèle de Gordon-Shapiro pour l’estimation de la valeur résiduelle de l’entreprise.98  

                                                 
97 Peterson, R. 1993. P 62. 
98 Considérons la suite de T revenus futurs a1, a2, a3, …, aT, telle que : . g est un taux de 
progression annuel, supposé constant à travers le temps. Si T → ∞ et k < g, la valeur actuelle de cette suite de 

revenus V

( ) 1
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−
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0 . Cette équation est le modèle de Gordon-Shapiro. 
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En appelant T, l’année de début de la troisième période et g le taux de croissance constant 

futur des cash-flows à partir de l’année T, la valeur de l’entreprise s’obtient selon l’équation 

suivante : 
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3.2.2. La détermination du coût du capital. 

 

Nous avons montré à la section 3.2.1 que la valeur de l’entreprise pouvait être déterminée 

de façon tout à fait équivalente selon les équations (3.8), (3.9) et (3.11) sous réserve du choix 

approprié du taux d’actualisation. La valeur des fonds propres selon les équations (3.9) et 

(3.11) a l’avantage d’utiliser la notion de coût moyen pondéré du capital, laquelle permet de 

faire ressortir l’existence d’une possible relation entre structure du capital et valeur totale de 

l’entreprise. Le taux d’actualisation devant servir à l’estimation de la valeur totale de 

l’entreprise est le taux de rendement minimum exigé par les apporteurs de capitaux. C’est 

donc le coût du capital (coût moyen pondéré du capital) puisque l’exigence minimale des 

apporteurs de fonds est que le rendement financier de l’entreprise soit au moins égal au coût 

du financement. Nous devons discuter de chacun des éléments contribuant à la détermination 

du coût du capital k à savoir, le coût de la dette kd, le coût des fonds propres ke, et l’effet de la 

structure du capital. 

 

3.2.2.1. Détermination du coût de la dette kd. 

 

La détermination de kd ne pose pas de difficultés particulières. Lorsque la dette prend la 

forme de crédits bancaires, c’est à dire d’une dette de gré à gré non négociable sur un marché 

organisé, le coût de la dette est simplement égal au taux d’intérêt actuariel du crédit. kd 

comprend outre le taux d’intérêt, toutes les dépenses générées par la dette, notamment les 

frais d’émission, et le frais liés aux garanties. Si la dette prend la forme d’obligations 

négociables sur le marché, D devient la valeur de marché des obligations en cours et le coût 

de la dette est égal au taux de rendement R, solution de l’équation suivante : 
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avec : 

Ct : Coupon d’intérêt de l’année t. 

VF : Valeur faciale (nominale) des obligations. 

 

3.2.2.2. Détermination du coût des fonds propres ke. 

 

Le coût des fonds propres est plus complexe à déterminer. Il est égal au rendement espéré 

par les actionnaires compte tenu du niveau de risque attaché à l’entreprise. Le Modèle 

d’Evaluation des Actifs Financiers- MEDAF (Capital Asset Pricing Model -CAPM) est un 

modèle permettant de déterminer le rendement espéré d’une action en fonction de son risque. 

Le coût des fonds propres est, dans ce cas, déterminé par l’équation suivante :99

 
( ) ( )( ) jfmfj RRERRE β−+=                      (3.15) 

 

où 
( )
( )m

mj
j RVAR

RRCOV ,
=β                      (3.16) 

 
avec : 

E(Rj) : Taux de rendement espéré pour l’achat de l’action j. 

E(Rm) : Taux de rendement espéré du marché. 

Rf : Taux d’intérêt sans risque. 
Ce modèle a été développé quasi-simultanément par W. Sharpe (1964), J. Lintner (1965) et 

J. Mossin (1965). Il indique que le rendement attendu pour l’action j est composé du taux 

d’intérêt sans risque Rf et d’une prime de risque. Cette dernière est égale au produit entre 

d’une part, le risque systématique βj de l’action (l’entreprise) j et d’autre part, la prime du 

risque de marché (E(Rm)-Rf), laquelle est égale à l’excès de la rentabilité espérée du marché 

par rapport au taux d’intérêt sans risque. Graphiquement, le MEDAF se présente comme suit : 

 
 

                                                 
99 Pour la démonstration de l’équation du MEDAF, voir par exemple Copeland T.E. et Weston J.F. 1983. P 187. 
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Figure 3.1. 
0 

 
En dépit de certaines hypothèses assez restrictives, l’équation du MEDAF trouve un 

certain nombre d’applications pratiques. Parmi ces hypothèses, on peut citer : 

- Le marché financier est parfait, en ce sens qu’il n’existe pas de coûts de transaction et 

que l’information est disponible sans coût pour tous les intervenants. 

- Les consommateurs (investisseurs) sont rationnels et cherchent à maximiser leur 

fonction d’utilité caractérisée notamment par l’aversion envers le risque (fonction d’utilité 

croissante et concave). 

- Les investisseurs disposent des mêmes anticipations quant à la distribution de 

probabilité de la  rentabilité future des actions. 

- Il existe un taux d’intérêt sans risque Rf auquel les investisseurs peuvent prêter et 

emprunter. 

L’application pratique de ce modèle ne va pas sans difficultés. Un certain nombre de 

celles-ci est cité par R. Peterson100 pour l’estimation du coût des fonds propres et donc du 

taux d’actualisation à retenir pour l’évaluation des entreprises françaises durant l’année 1993. 

Le premier point concerne la détermination du taux d’intérêt sans risque Rf. Une 

approximation de ce taux est donnée par le taux de rendement des emprunts de l’Etat. 

L’auteur relève cependant la baisse de ce taux observée durant l’année écoulée. La difficulté 

dans ce cas est de déterminer si cette baisse est conjoncturelle ou durable et quel serait le taux 

d’intérêt sans risque stabilisé à utiliser pour la prévision. 

La difficulté dans la détermination de la prime de risque du marché (E(Rm) –Rf) est qu’il 

s’agit d’anticipations. « Pour contourner ce problème, on peut se référer non pas à des 

estimations de rendements futurs, mais comparer les rendements historiques. Cette analyse 

 

 
100 Peterson, R. 1993. P 62-69. P 62.  
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n’est cohérente que si elle est conduite sur une très longue période, afin d’éliminer les 

anomalies occasionnées par les soubresauts des indices boursiers sur le court terme. La prime 

de risque la plus fréquemment employée par les Anglo-saxons est celle observée sur 60 

ans».101 La prime ainsi estimée est de 6%. Pour un motif de prudence (éviter la 

survalorisation des entreprises), l’auteur recommande cette prime de risque de marché de 6% 

même si pour le marché financier français, elle est estimée à 4%. 

Le troisième facteur à déterminer pour l’estimation du coût des fonds propres est le bêta de 

l’action qui mesure le risque systématique. Comme pour la prime de risque de marché, le 

facteur bêta est également une anticipation, d’où la difficulté de son estimation. La solution 

par approximation généralement retenue est ici également le recours à des données 

historiques. R. Peterson mentionne deux difficultés dans l’application du MEDAF au cas du 

marché financier français. En premier lieu, il relève «la relative étroitesse du volume des 

échanges à la bourse de Paris, qui peut conduire momentanément pour une valeur donnée à un 

bêta incohérent avec le niveau de risque de la société évaluée » (P 64). Face à cette difficulté, 

pour l’estimation du bêta d’une action, l’auteur préconise la prise en compte d’un échantillon 

de valeurs. En second lieu, R. Peterson soulève la difficulté de la relation du risque 

systématique d’une action (bêta) et la structure du capital. Cette question sera traitée lorsque 

sera abordée celle de la structure du capital. 

Le facteur bêta est d’une importance capitale dans la détermination du coût des fonds 

propres de l’entreprise. Dans le cadre du MEDAF, c’est le seul facteur spécifique qui 

détermine le niveau de risque de l’entreprise. L’étude de bêta a pris une ampleur 

considérable.102

Le Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers montre que le rendement espéré de l’action 

est fonction d’une part, de facteurs exogènes à l’action à savoir le taux d’intérêt sans risque Rf 

et la prime de risque de marché (E(Rm)-Rf) et d’autre part d’un facteur propre à l’action, en 

l’occurrence le risque systématique, représenté par bêta. Le risque systématique, appelé 

également risque non diversifiable est le seul risque déterminant le rendement de l’action. Le 

risque non systématique de l’action ne peut être rémunéré car il peut être éliminé simplement 

en constituant un portefeuille diversifié. 

L’importance du risque systématique dans la détermination du rendement espéré E(Rj) a 

suscité un grand nombre de travaux portant sur le coefficient bêta. Une partie de ces travaux a 

   

 

101 Peterson, R. 1993. P 64. 
102 Voir Foster, G. 1978. P 265. 
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porté sur l’estimation du coefficient bêta pour les entreprises cotées et les secteurs d’activité. 

Ces estimations ont permis de mieux apprécier le risque des entreprises et ont eu un effet 

bénéfique pour la pratique de la gestion de portefeuille. L’estimation des bêtas des actions 

s’est basée sur les données historiques de ces actions par la méthode des moindres carrées. 

Les données sont représentées par l’évolution passée du cours de l’action étudiée et de 

l’indice du marché. Le modèle statistique, appelé également modèle de marché (Sharpe, W, 

1963), a pour expression l’équation suivante : 

 
jtmtjjjt RR εβα ++=  

 
avec : 

Rjt : Taux de rentabilité de l’action j au temps t. 

Rmt : Taux de rentabilité du marché au temps t. 

Les hypothèses posées pour l’estimation des paramètres de ce modèle sont : 

- E(εjt) = 0. 

- εjt et Rmt sont indépendants. 

Un deuxième type de travaux portant sur le coefficient bêta a porté sur la relation existant 

entre la valeur du bêta de l’action et les caractéristiques financières et comptables de 

l’entreprise. « La relation entre structure du capital et bêta a été examinée en premier par 

Hamada (1969). Il montra que, tout en maintenant fixe le montant des fonds propres, 

l’obtention de nouveaux emprunts par une firme augmente le risque de l’action perçu par les 

investisseurs ».103 Dans une étude empirique portant sur 304 actions cotées à la bourse de 

New York, Hamada (1972) conclue que le ratio d’endettement explique entre 21% et 24% de 

la valeur moyenne des bêtas. 

Une autre approche importante consiste à déterminer l’association entre le bêta estimé 

d’une action et un certain nombre de variables comptables de l’entreprise. G. Foster cite 

l’étude de Bildersee (1975) qui a porté sur 71 entreprises cotées à la bourse de New York. Le 

modèle utilisé est la régression multiple avec la procédure pas à pas (stepwise program). Le 

résultat de cette régression est : 
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103 Foster, G. P 268. 
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1 : Ratio dettes/fonds propres. 

io actions préférentielles/Actions ordinaires. 

ds propres. 

ction. 

l et valeur totale de l’entreprise. 

trale de la 

finance d’entreprise. Cette question revient à savoir si la valeur totale de l’entreprise est 

mo

firmes sont divisées en classes de 

risque. La question de la relation entre structure du capital, coût du capital et valeur de 

l’e

IIA                      (3.17) 

 
avec : 

X

X2 : Rat

X3 : Ratio chiffres d’affaires/fon

X4 : Actif réalisable/Passible exigible à court terme. 

X5 : Ratio écart-type des bénéfices/prix de l’a

X6 : Bêta comptable. 

Le modèle obtient un R² ajusté égal à 0,239. 

 

3.2.2.3. Structure du capital, coût du capita

 

La relation entre le coût du capital et la structure du capital est une question cen

difiée par un changement dans la structure du capital de l’entreprise. Il revient à 

Modigliani & Miller (1958 et 1963) d’avoir pour la première fois traiter cette relation avec 

rigueur dans leur modèle de classes de risque. En se basant sur le Modèle d’Evaluation Des 

Actifs Financiers, Hamada (1969) a étendu cette question au cas où les entreprises 

n’appartiendraient pas à la même classe de risque. Comme l’indique Harris et Raviv (1991), 

le problème de la détermination de la structure du capital de l’entreprise a été par la suite 

abordée dans le cadre d’autres problématiques à l’effet de faire ressortir la relation existant 

entre la structure du capital et d’autres facteurs tels que : Les coûts de la faillite, l’asymétrie 

de l’information, les coûts d’agence et le contrôle de l’entreprise. 

 

3.2.2.3.1. Les propositions de Modigliani & Miller. 

 

Modigliani & Miller considèrent un modèle où les 

ntreprise est traitée à l’intérieur de chaque classe de risque. Deux firmes i et j sont 

considérées comme appartenant à la même classe de risque si le revenu aléatoire de la firme i 

ne diffère du revenu aléatoire de la firme j que d’un facteur de proportionnalité fixe λ, soit 

formellement : 

 
i BIIAB ~~

⋅= λ j



 93
 

BAII représente le Bénéfice Avant Intérêt et Impôts. L’égalité (3.17) a n

conséquences suivantes : En premier lieu, le BAII de deux entreprises i et j appartenant à la 

mê

re de l’activité de 

l’e

é financier parfait (coûts des transactions nuls, information disponible sans coût, 

ue. 

entreprise. 

venu des actions et des obligations 

u modèle. 

ca  considèrent deux entreprises appartenant à la même classe de 

ris

 
                                                

 
otamment les 

me classe de risque ont un coefficient de corrélation égale à 1.104 En second lieu, 

l’évolution du taux de rentabilité de ces deux entreprises est identique.105

Dans ce modèle, la variabilité de BAII représente le risque d’affaires appelé également 

risque opérationnel de l’entreprise. C’est un risque propre à la natu

ntreprise. L’entreprise fait également face à un autre type de risque, c’est le risque 

financier. Ce dernier est la variabilité du revenu net qui résulte de l’endettement de 

l’entreprise. 

Le modèle de Modigliani & Miller est basé sur les hypothèses suivantes : 

- March

les investisseurs sont des price taker). 

- Le financement des entreprises s’effectue soit par émission d’actions, soit par émission 

d’obligations au taux d’intérêt sans risq

- Les individus (investisseurs) peuvent prêter et emprunter au taux d’intérêt sans risque 

kd, c’est à dire au même taux d’intérêt que l’

- L’impôt sur le bénéfice des entreprises est la seule forme d’imposition. En particulier, 

le modèle de M&M ne considère pas l’impôt sur le re

des personnes. 

- Le BAII est supposé constant et perpétuel. Cette condition a pour unique objectif la 

simplification d

Pour faire ressortir la relation existant entre la valeur totale de l’entreprise et la structure du 

pital, Modigliani et Miller

que et identiques en tout point, sauf dans leur structure du capital. En particulier, le marché 

anticipe pour ces deux entreprises le même Bénéfice Avant Intérêt et Impôt, soit : 

 
XXX uL ==

 
104 Le coefficient de corrélation rij entre le BAII des entreprises i et j est égal à 1, soit : 
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vec : 

XL pôt de la firme avec dette. 

éfice Avant Intérêt et Impôt de la firme sans dette.106

e avec dette VL sont : 

a relation entre la valeur de l’entreprise et la structure du capital est obtenue dans une 

optique d’équilibre partiel du marché financier. Plus précisément, il s’agit de comparer les 

inv

erpétuité le 

rev

A

: Bénéfice Avant Intérêt et Im

Xu : Bén

La valeur totale de l’entreprise sans dette Vu et de l’entrepris

 
= uu EV  

 
DEV LL +=  

 
L

estissements qui procurent à l’investisseur le même rendement. Compte tenu de 

l’appartenance de ces deux firmes à la même classe de risque, ces deux investissements 

doivent avoir le même prix de marché et ce, à travers le processus d’arbitrage.107  

La première position d’investissement porte sur l’achat de la proportion α des fonds 

propres EL de la firme avec dette. Cet investissement rapporte annuellement et à p

enu suivant (bénéfice net entièrement distribué) :108

 
( )( )( )τα −− 1DkX d  

 
La valeur de marché de cette position est égale à α EL. 

 position d’investissement se compose d’une part, de l’acquisition de la 

pro ission d’une dette perpétuelle d’un 

mo

La seconde

portion α de la firme sans dette et d’autre part, de l’ém

ntant égal à α (1-τ) D. Cette  position consiste en fait pour l’investisseur à reproduire la 

même structure du capital que celle de la firme avec dette. Elle réalise la substitution de 

l’endettement personnel à l’endettement de l’entreprise. Cette deuxième position 

d’investissement rapporte le même revenu annuel perpétuel que la première position 

d’investissement, soit : 

 
( ) ( ) ( )( )( )τατατα =−−− 11 kX d − −1DkXD d  

                                                

 

 
106 L pour levered (avec dette) et u pour unlevered (sans dette). 
107 Voir Fama, E et Miller, M. 1972.  P 171. 
108 Par référence à l’équation (3.8), on relève que Modigliani & Miller considèrent implicitement que At = It, ce 
qui est la conséquence de l’hypothèse de non croissance de l’entreprise. 
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a valeur de marché de cette seconde position est égale à la valeur de marché des actions 

dé

L

tenues de la firme sans dette diminuée de la valeur de marché de la dette émise, soit : 

 
( ) ( ) ( )( ) (( )DVDE

k
DkX

uu
d

d τατα
τ

ρ
τα −−=−−=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−

− 11
11  )

 
e taux d’actualisation ρ est le rendement attendu par les actionnaires pour une firme sans 

de

d L

L

tte. L’équilibre partiel du marché implique que ces deux positions d’investissement ont la 

même valeur de marché car elle procure le même revenu annuel perpétuel α(X- k D )(1-τ).  

Nous avons donc : 

 
( )( )DVE uL ταα −−= 1  

 
uL DDVE τ+−=  

 
uL DVDE τ+=+  

 
uL DVV τ+=                     (3.18) 

 
n d’autres termes, la valeur de marché de l’entreprise avec dette est égale à la valeur de 

l’e

E

ntreprise sans dette augmentée de la valeur actuelle du gain d’impôt généré par la dette. 

Ceci constitue une conclusion fondamentale de la finance d’entreprise. Elle signifie que 

l’endettement augmente la valeur de l’entreprise. Dans ce cas, la structure optimale du capital 

est 100% de dette. L’introduction d’autres facteurs, tels que les coûts de la faillite et les coûts 

d’agence, permet de s’éloigner de cette proposition extrême. 

Nous avons en conséquence : 

 
0 si   == τuL VV  

 
eci signifie qu’en l’absence de l’impôt sur le bénéfice de l’entreprise, la valeur de 

l’e

C

ntreprise est indépendante de la structure du capital. C’est la thèse de la neutralité de la 

structure du capital. L’équation (3.18) constitue la proposition de Modigliani & Miller de la 

relation entre la valeur de l’entreprise et la structure du capital. L’équation (3.18) nous permet 

d’obtenir le coût des fonds propres et le coût du capital de l’entreprise en fonction de la 

structure du capital. 
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)

Pour l’obtention du coût des fonds propres en fonction de la structure du capital, nous 

savons que la valeur des fonds propres de l’entreprise avec dette EL est donnée comme suit : 

 
( )(

e

d
L k

DkBAII
E

τ−−
=

1
                    (3.19) 

 
D’où : 

 
( )( )

L

1
E

DkBAII
k d

e
τ−−

=                    (3.20) 

 
L’équation (3.18) nous permet d’écrire : 

 
( ) DBAIIDVV uL τ
ρ

ττ +
−

=+=
1  

 
Soit : ( ) DBAIIVL ρττρ +−= 1  

 
Nous avons donc : 

 
( ) ( DVBAII L )τρτ −=−1                    (3.21) 

 
En substituant (3.21) dans (3.20), nous obtenons : 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

L
d

LL

dL

L

d
e E

Dk
E
D

E
DkDV

E
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=
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111

 

 

( )( )
L

de E
Dkk τρρ −−+= 1                   (3.22) 

 
Pour l’obtention du coût du capital en fonction de la structure du capital, nous savons que : 

 

( ) ( )( )DkEk
DEDE

Dk
DE

Ekk dede ττ −+
+

=
+

−+
+

= 111  

 

En utilisant l’équation (3.22) de la proposition de Modigliani & Miller, on obtient : 
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L’ensemble des équations résultant des propositions de Modigliani & Miller peuvent être 

représentées graphiquement comme suit :   

                                                                                               ( )( )
L

de E
Dkk τρρ −−+= 1  

                                                                                               

 

             ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
−=

DE
Dk τρ 1  

              kd(1-τ) 

 

                                                                                                D/E 
     Figure 3.2. 

 

Lorsque τ = 0, nous obtenons la thèse de neutralité de la structure du capital qui a pour 

expression graphique la figure 3.3 : 

                          ( )
E
Dkk de −+= ρρ  

                                                                                                                                                            

                 

            ρ               k = ρ 

 

     kd

                                          

                                        D/E 

     Figure 3.3. 
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Selon les propositions de Modigliani & Miller, en présence de l’impôt sur le bénéfice des 

entreprises (τ ≠ 0), la structure du capital optimale consiste en 100% de dette. En réalité, il 

n’existe pas de firme ayant 100% de dette. Plusieurs facteurs ont été invoqués par la suite 

pour expliquer la différence entre la réalité et les implications de la théorie, notamment 

l’existence de coût de la faillite, de coûts d’agence et de la valeur de liquidation. 

Dans une extension de ce modèle, Miller (1976) a introduit l’impôt personnel sur le revenu 

des fonds propres et de la dette et a obtenu l’équation suivante de la valeur de l’entreprise : 

 
( )( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
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⎛
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−−
−+=

d

e
uL DVV

τ
ττ

1
11

1                 (3.24) 

 
Avec : 

τe : Taux de l’impôt personnel dû au titre des revenus des fonds propres. 

τd : Taux de l’impôt personnel dû au titre des revenus de la dette. 

Considérons pour cela les deux positions d’investissement décrites à la section 3.2.2.3.1. 

Ces positions procurent le même revenu annuel perpétuel, soit : 

 
( )( )( ) ed DkX ( )ττα −−− 11  

 
Elles ont donc la même valeur de marché, soit : 
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En ajoutant D de part et d’autre de la dernière équation, nous obtenons finalement 

l’équation de la valeur de l’entreprise selon le modèle de Miller (1976), soit l’équation (3.24). 

Remarquons que si τe = τd, alors nous retrouvons le modèle de base de Modigliani & Miller, 

soit : DVV uL τ+= . 
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3.2.2.3.2. L’effet des coûts de la faillite. 

 

Les propositions de M&M se basent entre autres sur l’hypothèse de coûts de la faillite  

nuls. Mais, lorsque le ratio d’endettement devient très élevé, la probabilité de faillite devient 

également élevée, ce qui engendre des coûts de faillite pour l’entreprise qui viennent réduire 

l’effet positif de l’endettement. L’équation suivante fait ressortir cet effet négatif des coûts de 

la faillite : 

 
faillite. la de coûts des actuelleValeur −+= DVV uL τ  

 
Dans ce cas, l’endettement optimale résulte de l’arbitrage entre l’effet positif de 

l’endettement (diminution du montant de l’impôt) et de l’effet négatif de l’endettement 

(augmentation du coût espéré de la faillite). 

 

3.2.2.3.3. L’effet des coûts d’agence. 

 

La détermination de la structure du capital par référence aux coûts d’agence a été initiée 

par Jensen et Meckling (1976). Les coûts d’agence sont les coûts provoqués par la nécessité 

du contrôle de l’agent par le principal en situation d’asymétrie d’information. Jensen et 

Meckling ont identifié deux types de conflit : conflit entre actionnaires et manager, d’une part 

et entre actionnaire et créanciers, d’autre part. 

Le conflit entre les actionnaires et le manager provient du fait que ce dernier ne bénéficie 

pas de la totalité du gain de son effort car détenant moins de 100% des droits sur les cash-

flows. Il sera donc incité à fournir moins d’effort ou à consommer une partie des ressources 

de l’entreprise (somptueux bureau, dîners d’affaires, favoritisme dans la passation des 

contrats,…), ce qui constitue une inefficience du point de vue des actionnaires. L’introduction 

de la dette comme mode de financement a pour conséquence la réduction de ce conflit de la 

manière suivante : Un financement supplémentaire sous forme de dette à un taux d’intérêt 

inférieur au taux de rendement de l’investissement augmente la fraction du gain revenant au 

manager, ce qui constitue une incitation à fournir plus d’effort et à réduire les dépenses 

inefficaces. De ce fait, «L’atténuation du conflit entre les managers et les actionnaires 

constitue le bénéfice du financement par dette ».109

                                                 
109 Harris, Milton et Raviv, Artur. 1991. P 300. 
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Le conflit entre les actionnaires et les créanciers provient du fait que la dette constitue pour 

les actionnaires une incitation à investir d’une façon sous-optimale. Dans l’entreprise, les 

décisions d’investissement relèvent des actionnaires, directement ou par l’intermédiaire de 

dirigeants choisis par eux. Par contre, les créanciers ne participent pas à la gestion. Selon 

Jensen et Meckling, l’existence de la dette peut inciter les actionnaires à choisir des projets 

très risqués. En effet, pour ce type de projet, en cas de réussite, leur richesse augmentera 

rapidement. Mais en cas d’échec, une partie du coût sera supportée par les créanciers, car les 

actionnaires sont relativement protégés par la clause de la responsabilité limitée. L’exemple 

suivant illustre bien le conflit d’intérêt pouvant surgir entre les actionnaires et les 

créanciers.110 Supposons que l’entreprise dispose des deux projets d’investissement 

suivants d’une durée de vie égale à une année: 

 

         Tableau  3.3. 

Probabilité des états de la nature Cash-flow Opérationnel 

 Projet 1 Projet 2 

½ 7000 2000 

½ 11000 18000 

 

Si le besoin de financement est de 7000, l’entreprise présentera au créancier potentiel (par 

exemple la banque) uniquement le projet 1. Mais les actionnaires pourraient être incités à 

réaliser le projet 2, car leurs revenus nets, déduction faite de la dette sont : 

 

         Tableau n° 3.4. 

Probabilité des états de la nature Cash-flow Opérationnel 

 Projet 1 Projet 2 

½ 0 0 

½ 4000 11000 

 

Pour les actionnaires, le projet 2 est préférable car quel que soit l’état de la nature, il leur 

procure un revenu net supérieur ou égal au revenu net du projet 1. La réalisation du projet 2 

avec une dette destinée au projet 1 est en fait un transfert (expropriation) de richesse des 

créanciers vers les actionnaires. Lorsqu’ils anticipent ce type de comportement des 

                                                 
110 Exemple emprunté à Copeland et Weston (1983). P 308. 
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actionnaires, les créanciers peuvent prévoir des clauses de protection et de contrôle. Le coût 

de ce contrôle est un coût d’agence et est en dernier à la charge des actionnaires. La nature de 

ces coûts est double : Des coûts directs (coût de l’information, de la procédure,…) et des 

coûts indirects (coût de l’intervention des créanciers dans la gestion). Les coûts d’agence ont 

pour effet de diminuer la valeur de l’entreprise et augmentent avec le taux d’endettement. La 

structure optimale du capital est le résultat de l’arbitrage entre les coûts d’agence et les effets 

bénéfices de l’endettement (gain d’impôt et atténuation du conflit manager/actionnaires). 

La prise en compte des coûts de faillite et des coûts d’agence a pour effet de modifier 

comme suit l’équation (3.18) : 

 

agence.d' coûts des actuelleValeur                        
faillite la de coûts des actuelleValeur 

−
−+= DVV uL τ

               (3.25) 

 
Le schéma suivant fait ressortir l’effet des coûts de faillite et des coûts d’agence sur la 

relation entre la valeur totale de l’entreprise et la structure du capital : 

 

                  V                                                                                        A  

                                                                           

                     B 

            Vu                 C    

                                    

                    kd  

                                                               

                                                    D/E 

       A : Valeur de l’entreprise tenant compte de l’effet de l’impôt. 
       B : Valeur de l’entreprise tenant compte de l’effet de l’impôt 
   et des coûts de la faillite. 
       C : Valeur de l’entreprise tenant compte de l’effet de l’impôt, 
             des coûts de la faillite et des coûts d’agence. 
 

Figure 3.4. 

 
Comme le note Harris M et Raviv A, Diamond (1989) a fait remarquer que la construction 

de la réputation de bon payeur représente pour l’entreprise une incitation à diminuer le 

recours à des projets très risqués et permet de diminuer les coûts d’agence dus au conflit entre 

actionnaires et créanciers. L’avantage d’une telle réputation est qu’elle permet à l’entreprise 
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de diminuer le coût futur de la dette et donc finalement d’augmenter la valeur de l’entreprise. 

Une des prédictions de cette théorie est que le ratio d’endettement a tendance à être plus élevé 

pour les anciennes entreprises ayant établies une bonne réputation. 

 

3.2.2.3.4. L’effet de la valeur de liquidation des actifs de l’entreprise. 

 

En cas de faillite de l’entreprise, les détenteurs de la dette peuvent espérer récupérer leurs 

fonds mais seulement à hauteur de la valeur de liquidation des actifs de l’entreprise. Donc, la 

structure optimale du capital est déterminée de telle manière que le montant de la dette soit 

égal à la valeur actuelle des actifs de l’entreprise en liquidation. Ce facteur explicatif de la 

structure du capital a été proposé par Scott (1976). 

 

3.2.2.3.5. Valeur de l’entreprise et structure du capital en présence de différents 

risques. 

 

Même lorsqu’on considère des entreprises de différentes classes de risque, les propositions 

de Modigliani & Miller demeurent valables. Pour montrer cela, Hamada (1972) s’est basé sur 

le Modèle d’Evaluation Des Actifs Financiers.111 Parmi les résultats obtenus, figure 

l’équation suivante donnant la relation entre le bêta βL de l’entreprise avec dette et le bêta βu 

de l’entreprise sans dette : 

 

( ) ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+=

E
D

uL τββ 11                               (3.26) 

 
3.3. La valeur de l’entreprise basée sur le patrimoine. 

 

D’une façon générale, la valeur patrimoniale de l’entreprise représente la somme 

algébrique de la valeur des éléments composant l’entreprise  Dans cette approche, les 

principales sources d’information sont le bilan, les inventaires et les divers contrats de 

l’entreprise (prêt, emprunt, bail, leasing,…). En se basant sur la notion de patrimoine pour 

déterminer sa valeur, l’entreprise apparaît comme étant une addition d’éléments ne 

constituant pas un ensemble coordonné et organisé pour la réalisation d’un objectif donné, en 

l’occurrence, la rentabilité des capitaux investis. En fait, la valeur patrimoniale est souvent 

                                                 
111 Voir démonstration dans T.E. Copeland et J.F. Weston (1983). P 287. 
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considérée comme une valeur de liquidation de l’entreprise. La transmission des droits 

sociaux attachés à l’entreprise cédée donne lieu à la rédaction d’un protocole entre le cédant et 

l’acquéreur dont l’objet est d’établir les clauses de la cession. Ce protocole devra notamment 

prévoir les clauses de garantie d’actif net (faire référence explicite aux rubriques du bilan) et 

de garantie de passif (garantie contre des passifs latents tels qu’un éventuel redressement 

fiscal). Il existe quatre principales mesures de la valeur patrimoniale, soit : 

- La Valeur Comptable Nette –VCN ; 

- La Valeur Comptable Nette Corrigée –VCNC ; 

- La Valeur Substantielle- VS ; 

- Les Capitaux Permanents Nécessaires à l’Exploitation – CPNE. 

 

3.3.1. La Valeur Comptable Nette. 

 

La valeur comptable nette est directement déterminée par les éléments du bilan et est tout 

simplement égale à la différence entre l’actif net et les dettes. La VCN est donc constitué des 

éléments suivants : Le capital social, les réserves, les provisions à caractère de réserves et les 

bénéfices non distribués. La VCN est une mesure très simple de la valeur patrimoniale de 

l'entreprise et connaît les principales limites suivantes : 

- Le patrimoine de l’entreprise est considéré à sa valeur historique. Elle néglige 

l’évolution des valeurs, la dépréciation monétaire et l’obsolescence technique. 

- Cette méthode ne tient pas compte des éléments incorporels de l’entreprise, tels que : 

Les procédés techniques, l’image de marque, la clientèle, la valeur du personnel, … 

- La VCN néglige les éléments hors-bilan de l’entreprise. 

 

3.3.2. La Valeur Comptable Nette Corrigée. 

 

La valeur comptable nette corrigée est la différence entre l’actif net corrigé et le passif 

exigible corrigé. Par rapport à la VCN, la VCNC considère la valeur actualisée de tous les 

éléments du bilan et tient compte de leur état réel actuel (fiabilité, degré de vétusté,…). Les 

éléments hors-bilan de l’entreprise, tels que les garanties accordées, sont également 

considérés. La VCNC nécessite de s’assurer qu’aucun élément du patrimoine n’est omis et 

que ne sont pas pris en considération les éléments disparus ou détruits et figurant encore en 

comptabilité. Cette nécessité exige la mise en parallèle entre les éléments du bilan et les 
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éléments de l’inventaire. Seuls sont concernés par la VCNC, les biens faisant juridiquement 

partie du patrimoine de l’entreprise. 

La VCNC permet d’effectuer un audit approfondi de l’entreprise et une actualisation de 

son bilan. Cette méthode présente cependant les inconvénients de ne pas tenir compte des 

éléments incorporels de l’entreprise et d’ignorer deux principes fondamentaux de l’entreprise, 

à savoir la coordination des éléments du patrimoine et l’objectif de recherche du profit. 

 

3.3.2.1. Estimation de l’actif net corrigé. 

 

Pour l’évaluation de l’actif net corrigé, l’évaluation doit procéder poste par poste en faisant 

systématiquement le parallèle entre les rubriques du bilan et les rubriques de l'inventaire 

physique. 

 

Les frais d’établissement. 

Les frais d’établissement sont des frais occasionnés lors de la création de l’entreprise, d’un 

investissement, d’une fusion,… Ce sont des charges importantes qui sont réparties sur 

plusieurs exercices. Il ne s’agit pas d’un actif physique identifiable et ne sont, d’une façon 

générale, pas incorporés dans l’actif net corrigé. 

 

Les terrains. 

L’évaluation des terrains est une tâche difficile et nécessite au préalable de s’assurer qu’ils 

sont bien la propriété de l’entreprise. Il existe plusieurs méthodes de détermination de la 

valeur des terrains, notamment : 

- Sur la base de la valeur d’acquisition et des taux de croissance des prix des terrains, 

déterminer la valeur actuelle par capitalisation. 

- Recours à des agences immobilières. 

 

Les constructions. 

Dans la plupart des cas, la valeur historique des immobilisations n’est plus le reflet de leur 

valeur actuelle. La réévaluation des constructions peut être abordée de plusieurs manières, 

notamment par la méthode indiciaire, la méthode de la reconstruction, la méthode du revenu 

et le recours aux agences immobilières.112  

 
112 Voir Bravard. J. 1969. P 107 et s. 
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Matériels et équipements 

Cette rubrique est caractérisée par une grande hétérogénéité et son évaluation nécessite au 

préalable une description détaillée de l’existant. Pour son évaluation, on peut recourir à 

plusieurs méthodes, notamment la méthode indiciaire, la méthode du coût de remplacement et 

la méthode de la valeur d’usage.113 D’une façon générale, au-delà d’un certain âge, la valeur 

de l’équipement décroît très rapidement, en raison notamment du progrès technologique. 

 

Autres valeurs immobilisées. 

Sous cette rubrique, on trouve les prêts à plus d’un an, les titres de participation et les 

dépôts et consignations. La valeur des prêts à plus d’un an est égale au montant nominal du 

prêt. Cette valeur doit être ajustée en fonction du taux d’intérêt du marché et du risque de non-

remboursement. 

Pour les tires cotées en bourse, la valeur à considérer est le cours boursier. Pour les titres 

non cotés en bourse, leur valeur est obtenue en appliquant les méthodes d’évaluation aux 

actions concernées. La valeur retenue des titres de participation doit tenir compte de leur 

utilité pour l’entreprise. L’évaluation des titres de participation passe par celle de l’entreprise 

émettrice. On peut même aboutir à des évaluations en cascade si l’entreprise émettrice détient 

à son tour des titres de participation. 

Concernant les dépôts et consignations, la valeur à considérer est la valeur comptable. Un 

ajustement est à appliquer en fonction de la probabilité de récupération. 

 

Les stocks. 

L’évaluation des stocks est une opération complexe en raison de leur grande diversité. On 

trouve, en effet, les matières et fournitures, les produits finis, les produits semi-finis, les 

emballages, les fournitures de bureaux, … L’évaluation des stocks nécessite au préalable un 

inventaire physique. La valeur des stocks est égale soit au prix d’acquisition actuel (matières 

et fournitures, fournitures de bureaux,…) soit au coût de production (produits finies et 

produits semi-finis). Si les stocks existant sont surdimentionnés, des ajustements peuvent être 

apportés, notamment pour tenir compte du coût d’immobilisation des fonds. 

 

 

 
113 Voir Bravard J. 1969. P 107 et s. 
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Les créances. 

Les comptes de créances sont à analyser avec précision. En premier lieu, il s’agit de 

vérifier les soldes. Si cette vérification s’avère satisfaisante, il y a lieu d’apprécier la 

solvabilité de chaque débiteur et appliquer les abattements nécessaires pour l’ajustement au 

risque de non-remboursement. La valeur des créances sera égale à la valeur actualisée des 

montants ajustés au risque. 

La sommation des éléments corrigés de l’actif donne l’actif net corrigé. Deux cas peuvent 

se présenter. Lorsqu’il s’agit de la cessation de l’activité de l’entreprise, l’acquéreur doit 

payer la valeur négociée de l’actif. Il reviendra par la suite au liquidateur de désintéresser les 

créanciers, de régler les frais de la procédure de liquidation et de remettre aux propriétaires la 

somme résiduelle éventuelle. Si l’entreprise n’est pas en liquidation, les nouveaux 

actionnaires prennent possession et de l’actif et du passif exigible. La valeur de l’entreprise 

sera égale à l’actif net corrigé déduction faite du passif exigible. 

 

3.3.2.2. Estimation du passif exigible. 

 

L’analyse et la détermination du passif exigible doivent porter sur les postes du bilan et le 

passif non inscrit. 

 

Les dettes. 

La valeur des dettes est généralement égale au montant non encore remboursé. 

L’évaluation des dettes nécessite l’étude des contrats de prêts, notamment à l’effet de faire 

ressortir quelles sont les garanties données et de s’assurer si le prêt ne devient pas 

immédiatement exigible en cas de changement de propriétaire. La valeur des dettes peut être 

ajustée si les conditions d’emprunt (taux d’intérêt) paraissent anormales. Cet ajustement est 

obtenu en actualisant les échéances futures au taux d’intérêt adéquat. 

 

Le bénéfice. 

Lorsque le bilan fait apparaître un bénéfice avant affectation, la part à distribuer aux 

actionnaires en tant que dividendes est à considérer comme un passif exigible. 

 

Les provisions. 

Le passif exigible doit inclure toutes les provisions n’ayant pas de caractère de réserve. Les 

provisions pour pertes sont un passif exigible lorsque la perte concernée est fortement 
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prévisible. Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices font également du 

passif exigible si elles concernent des réparations nécessaires. Dans tous les cas, l’évaluateur 

doit s’assurer que le montant retenu est suffisant. 

 

Le passif non inscrit. 

En se basant sur tous les documents juridiques de l’entreprise, l’évaluation doit pouvoir 

faire ressortir tout passif exigible non apparent dans les états comptables de l’entreprise. Il 

s’agit notamment : 

- Des risques non inscrits pour lesquelles des provisions doivent être constatées ; 

- Des provisions pour congés payés ; 

- Des provisions pour redressements fiscaux éventuels. 

 

3.3.3. La valeur substantielle. 

 

La valeur substantielle représente la valeur de tous les éléments corporels d’exploitation 

concourant au fonctionnement normal de l’entreprise. Par rapport à la VCNC, la VS se 

différencie par les éléments suivants : 

- Le financement : Pour l’estimation de la valeur substantielle, on fait l’hypothèse que 

l’entreprise est financée entièrement par des fonds propres. La valeur substantielle est donc 

une valeur indépendante de la structure du capital de l’entreprise. Elle est en conséquence à 

rapprocher de l’actif net corrigé. 

- La propriété juridique : Aux éléments en toute propriété de l’entreprise, il faut rajouter 

les éléments corporels en location et en crédit-bail. 

- L’utilisation des éléments corporels : La valeur substantielle ne comprend que les 

éléments corporels en exploitation effective. N’en font donc pas partie les terrains et les 

équipements inutilisés. Sont également exclus de la valeur substantielle les stocks inutiles 

et excédentaires et les titres de participation n’ayant plus d’utilité pour l’entreprise. 

- L’investissement nécessaire : La valeur substantielle comprend les investissements 

considérés comme nécessaires pour un fonctionnement futur normal. 

La valeur substantielle n’est donc pas, à proprement parler, une méthode d’évaluation de 

l’entreprise. Certains éléments n’étant pas la propriété de l’entreprise, la valeur substantielle 

ne peut être assimilée à un prix de vente de l’entreprise. Pour cela, la valeur substantielle n’a 

pas une véritable assise juridique. Elle a un caractère normatif et est notamment utilisée pour 

l’estimation du goodwill. 
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3.3.4. Les capitaux permanents nécessaires à l’exploitation. 

 

La valeur substantielle comprend les immobilisations d’exploitation, les stocks et les 

créances. Elle n’est donc pas complètement indépendante des considérations de financement, 

puisque les créances représentent des financements accordés à des tiers dans le cadre de 

l’exploitation. Il devient donc cohérent d’intégrer les crédits d’exploitation reçus, soit les 

crédits-fournisseurs. Pour cela, on recourt à la notion de capitaux permanents nécessaires à 

l’exploitation –CPNE- déterminés comme suit : 

 

CPNE = Immobilisations d’exploitation  + besoins en fonds de roulement. 

 

Le besoin en fonds de roulement –BFR- a ici un caractère normatif. D’une façon générale, 

il est déterminé comme suit : 

 
BFR = niveau «normal» des stocks + niveau «normal» des créances d’exploitation 

          – niveau «normal» des dettes à court terme non bancaires. 

 
La détermination de ces niveaux de référence peut s’effectuer par l’étude des niveaux 

passés si la gestion de l’entreprise est considéré comme étant relativement « normale ». Au 

même titre que la valeur substantielle, les CPNE n’ont pas d’assise juridique. 

 

3.3.5. Valeur de rendement, valeur patrimoniale et goodwill. 

 

La valeur patrimoniale, exprimée par la Valeur Comptable Nette Corrigé, représente la 

somme d’argent que pourraient récupérer immédiatement les actionnaires, si ces derniers 

décidaient de liquider l’entreprise. La valeur de rendement est la valeur actuelle des revenus 

futurs anticipés actualisés déduction faite de la dette. Pour que l’entreprise ne soit pas 

liquidée, deux conditions sont nécessaires : 

- La valeur de rendement VR soit supérieure à la valeur patrimoniale (de liquidation) VP. 

- La différence (VR – VP) soit suffisante pour rémunérer le risque. 

Deux questions viennent naturellement à l’esprit : Quels sont les éléments à l’origine de la 

différence (VR – VP) et comment les évaluer ? Pour expliquer la différence (positive) entre la 

valeur de rendement et la valeur patrimoniale, il faut recourir à la notion même de 
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l’entreprise. Cette dernière se compose en effet, d’éléments corporels et d’éléments 

incorporels. Si les premiers sont évalués dans la VCNC, les seconds ne le sont pas. C’est 

précisément la combinaison d’éléments corporels et d’éléments incorporels qui sont à 

l’origine de la rentabilité de l’entreprise et donc de la valeur de rendement. L’introduction des 

éléments incorporels au sens large est donc à l’origine de la différence entre la valeur de 

rendement et la valeur patrimoniale. Cette différence est appelée goodwill. Parmi les actifs 

incorporels les plus importants, on peut notamment citer les brevet, licence et concession, le 

droit au bail, les procédés et modèles, la marque (déposée), la force de vente et la qualité des 

dirigeants et du personnel. L’estimation des actifs incorporels est relativement délicate. En 

général, leur valeur est estimée par actualisation des revenus anticipés générés par l’actif 

incorporel concerné. A titre d’exemple, considérons le cas de l’estimation de la valeur du 

droit au bail. Le droit au bail se justifie lorsque le loyer effectivement payé pour les locaux 

occupés est inférieur au loyer payé pour de nouvelles locations. Lorsqu’il y a vente de 

l’activité, il y a également transfert de la location, c’est à dire du droit au bail. Ce dernier 

possède une valeur actuelle qu’il est possible d’estimer par la formule suivante : 

 
 
Avec : 

LN : Montant du loyer pour une nouvelle location. 

LE : Montant du loyer effectif. 

T : Nombre d’années restant pour ce loyer. 

Pour déterminer la contribution des actifs incorporels à la valeur de l’entreprise, on recourt 

à la notion de goodwill pour l’estimation duquel deux approches existent: L’approche 

résiduelle et l’approche de l’actualisation de la rente du goodwill. 

 

3.3.5.1. L’approche résiduelle. 

 

Cette approche, appelée également méthode indirecte, détermine le goodwill GW comme 

étant la différence entre la valeur de rendement VR et la valeur patrimoniale VP représentée par 

la VCNC, soit GW = VR – VP. 
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3.3.5.2. L’approche par actualisation de la rente du goodwill. 

 

C’est une approche qualifiée de directe car elle ne nécessite pas le calcul de la valeur de 

rendement de l’entreprise. Il n’en demeure pas moins que c’est une approche basée sur le 

rendement de l’entreprise puisqu’elle nécessite l’estimation du profit de l’entreprise et son 

actualisation durant un certain nombre d’années. Dans cette approche, le profit P de 

l’entreprise est décomposé en deux parties : 

- La partie rémunérant la valeur patrimoniale au taux de placement sans risque, soit 

Rf.VP. 

- L’autre partie soit (P – Rf.VP) qui représente le résultat de la coordination entre les 

actifs corporels et les actifs non corporels. Cette seconde partie est appelée superprofit ou 

rente du goodwill. 

 

Le goodwill est dans ce cas la somme des superprofits futurs actualisée, soit : 
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1
1                              (3.27) 

 
Le nombre T représente la durée probable d’existence de la rente du goodwill. Le profit P à 

utiliser dans l’estimation du goodwill est un profit courant sans l’influence des éléments 

exceptionnels. 

 

3.4. L’évaluation des actions lors de l’introduction en bourse de l’entreprise. 

 

Un grand nombre d’études empiriques a montré l’existence d’un phénomène de sous-

évaluation à court terme des actions lors de l’introduction en bourse des entreprises. Cette 

sous-évaluation à court terme est représentée par un rendement anormalement positif que peut 

obtenir un investisseur en achetant l’action mise en vente et en la vendant par la suite sur le 

marché secondaire. 

Par exemple, selon Ibbotson, Sindelar et Ritter, pour 4.534 introductions en bourse durant 

la période 1977-1987, l’achat de l’action au cours d’introduction et sa revente lors de la 

première cotation permet d’obtenir un rendement moyen positif de 16,4%.114 En Allemagne, 

l’analyse de 92 introductions en bourse durant la période 1961-1987 a montré que ce 

 
114 Cité par Barry, B et Jennings, R.H. (1993). 
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rendement moyen est de 15%.115 Ce même phénomène existe en Tunisie où pour 11 

introductions en bourse, le rendement moyen entre le cours d’introduction et le cours de la 

120 ème cotation est de 37,99% avec des rendements individuels allant de –20,99% (cas de 

surévaluation) à 194,38% (cas de sous-évaluation).116 Un résumé des principales études sur la 

performance boursière lors de l’introduction en bourse des entreprises est donné au tableau 1 

de l’article de Ben Naceur, S et Omri, A (1997). Ce tableau montre également que pour ces 

introductions en bourse, certaines études empiriques montrent qu’en moyenne, les 

performances à long terme sont négatives. 

Du point de vue méthodologique, la performance anormale est estimée par l’équation 

suivante : 

 
( )itmtititit RRERAR β,/−=  

 
Avec : 

ARit : Taux de rendement anormal de l’action i au temps t. 

Rit : Taux de rendement observé de l’action i au temps t. 

E(Rit / Rmt, βit) : Taux de rendement espéré ajusté de l’action i au temps t étant donné son 

risque βit et le taux de rendement du marché Rmt. 

Lorsque l’ajustement se fait par rapport à l’indice du marché, le rendement anormal est 

estimé par l’équation : 

 
mtitit RRAR −=  

 
Cette forme d’ajustement revient à assumer que le paramètre β est égal à 1 pour toutes les 

actions. 

La littérature portant sur l’introduction en bourse des entreprises s’est également intéressée 

aux raisons pouvant expliquer ce phénomène de sous-évaluation à court terme. Plusieurs 

théories ont été développées pour cela, notamment : 

- Une théorie des bulles spéculatives. 

- Des théories basées sur le comportement stratégique des banques introductrices. 

- Des théories basées sur l’asymétrie de l’information. 

- Une théorie du signal de la qualité. 

                                                 
115 Wasserfallen, W et Wittleder, C. (1994). 
116 Ben Naceur, S et Omri, A. (1997). 
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Selon la théorie des bulles spéculatives, la différence positive entre le cours boursier  de la 

première cotation et le prix d’introduction a pour origine la demande émanant des 

investisseurs n’ayant pu être servis en raison du rationnement de la demande. « Autrement dit, 

les prix d’introduction seraient correctement estimés mais c’est la spéculation qui a contribué 

à une hausse économiquement injustifiée ».117

Les banques introductrices jouent un rôle important dans l’introduction en bourse des 

entreprises, notamment à travers la garantie de souscription, c’est-à-dire l’engagement de la 

banque à acquérir les actions non placées durant la période de souscription. La banque fait 

donc face à l’incertitude relative à la valeur de l’entreprise. Elle est de ce fait incitée à retenir 

avec l’émetteur un prix d’émission inférieur à la valeur et cela pour trois raisons : En premier 

lieu, la sous-évaluation diminue le risque de devoir acquérir une part substantielle des titres 

(non achetés par les investisseurs). La sous-évaluation des titres joue également un rôle 

d’assurance en cas de plaintes d’investisseurs faisant suite à une évolution décevante du titre 

sur le marché secondaire. Enfin, la banque peut provoquer la sous-évaluation du titre à l’effet 

d’en faire bénéficier ses meilleurs clients. Certains auteurs ont fait remarquer que si les 

banques se font concurrence sur le marché de la garantie de souscription, l’effet de réputation 

représente une contre-incitation à la sous-évaluation des titres par la banque. 

Dans un modèle développé par Rock (1986), il existe des investisseurs informés et des 

investisseurs non informés. Les investisseurs informés concentrent leur investissement 

uniquement sur les titres sous-évalués laissant les titres surévalués aux investisseurs non 

informés. Il existe donc pour ces derniers un risque de sélection adverse qui peut les amener à 

se retirer du marché. A l’effet de contrer ce risque de sélection adverse, à l’équilibre, les titres 

introduits en bourse doivent être en moyenne sous-évalués. La sous-évaluation sert dans ce 

cas à compenser la partie non informée pour les coûts de recherche de l’information. 

L’hypothèse de signal de qualité a été avancée par certains auteurs pour expliquer pourquoi 

les firmes adoptent la politique de sous-évaluation des titres. Selon cette théorie, 

l’augmentation du cours lors des premières cotations peut être perçue par les investisseurs 

comme un indice de (bonne) qualité. De ce fait, les entreprises ayant provoqué cette sous-

évaluation obtiennent une réputation leur permettant de demander un prix plus élevé lors de 

futures émissions d'actions et peuvent de ce fait plus que compenser les pertes de la sous-

évaluation. 

 
117 Ben Naceur, S et Omri, A, (1977). P 34. 
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CHAPITRE 4 

 

COMPLEXITE DE L’EVALUATION DE L’ENTREPRISE  

DANS UN CONTEXTE DE TRANSITION VERS  

L’ECONOMIE DE MARCHE 

 

 

L’utilisation de la méthode des cash-flows actualisés s’avère délicate dans le contexte de la 

transition vers l’économie de marché. Malgré ses difficultés d’application, cette méthode 

semble être cependant une référence importante lors des négociations entre l’acheteur et le 

vendeur. La nécessité de disposer de références contraint souvent les parties intervenant dans 

les privatisations à utiliser des méthodes approximatives. L’approche générale adoptée par les 

banques d’affaires européennes intervenant dans le processus de privatisation dans les PECO 

et les NEI repose sur les étapes suivantes :118

1. Audit industriel des installations. 

2. Audit et retraitement des comptes aux standards internationaux. 

3. Evaluation proprement dite. 

Les valeurs ainsi estimées représentent une base de dialogue entre l’acheteur et le vendeur. 

Le contexte de transition vers l’économie de marché rend plus complexe l’utilisation des 

méthodes standards d’évaluation de l’entreprise présentées au chapitre 3. Le présent chapitre 

est consacré à l’exposé d’un certain nombre des difficultés en la matière. Il est organisé 

comme suit : 

- La première section présente deux arguments importants montrant la nécessité de 

l’évaluation de l’entreprise en privatisation dans un contexte de transition vers l’économie 

de marché. 

- La deuxième section sera consacrée à exposer quelques difficultés pratiques pouvant 

apparaître lors de l’évaluation d’une entreprise en privatisation dans un contexte de 

transition ; 

- La troisième section considérera l’exemple concret de l’évaluation des entreprises 

introduites à la bourse d’Alger (Eriad-Sétif, Saïdal et El-Aurassi) pour faire ressortir la 

difficulté pratique de l’évaluation et les risques d’erreur qui s’ensuivent. 

 
118 C’est le cas notamment de la banque Crédit Commercial Français citée par Bérard. 1996. 
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4.1. La nécessité de l’évaluation de l’entreprise en privatisation dans un contexte de 

transition vers l’économie de marché. 

 

4.1.1. La nécessité de l’évaluation de l’entreprise dans les enchères. 

 

Un des résultats importants de la théorie des enchères est que le revenu espéré (E)R du 

vendeur dépend entre autres du nombre n d’acheteurs potentiels et de la distribution de 

probabilité des valeurs subjectives vi attribuées par les enchérisseurs i au bien mis en vente. Si 

les valeurs subjectives vi sont indépendantes et distribuées entre 0 et 1 selon la loi uniforme, le 

revenu espéré du vendeur est donné par l’équation (7.15) suivante :119

 

( )
1
1

+
−

=
n
nRE  

 

Supposons que la valeur subjective du bien attribuée par le vendeur soit égale à la 

moyenne des valeurs subjectives auprès des acheteurs, soit ½. Est-il dans ce cas dans l’intérêt 

du vendeur d’accepter des enchères sans prix de réserve, c’est à dire notamment sans 

évaluation préalable du bien ? La réponse est en fait fonction du nombre d’acheteurs 

potentiels. Le vendeur n’acceptera des enchères sans prix de réserve que si son revenu espéré 

est supérieur ou égal à ½, soit si : 

 

3 sisoit    ,
2
1

1
1)( ≥≥
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Si la valeur subjective du vendeur est de ¾, il n’acceptera des enchères sans prix de réserve 

que si : 
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119 Pour la démonstration de ce résultat, voir la sous-section 7.2.4. 
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Considérons maintenant le cas général où la valeur attribuée au bien par le vendeur est V 

comprise entre 0 et 1. En conséquence, le vendeur n’acceptera la procédure sans prix de 

réserve  que si : 

 

( ) V
n
nRE ≥
+
−

=
1
1  

 

C’est à dire que si : 

 

1  avec          
1
1

≠
−
+

≥ V
V
Vn                     (4.1) 

 

Lorsque V = 1, c’est à dire égale au maximum des valeurs possibles des acheteurs, la 

probabilité de gain positif du vendeur est nulle. La relation (4.1) signifie que lorsque 

augmente la valeur attribuée au bien par le vendeur, ses exigences en matière de concurrence 

parmi les acheteurs deviennent plus forte. 

En d’autres termes, la détermination de la valeur intrinsèque d’un bien  est importante pour 

décider du niveau de concurrence satisfaisant pour l’acceptation d’enchères sans prix de 

réserve. Plus précisément, plus est élevée la valeur intrinsèque d’une entreprise, plus est élevé 

le nombre minimal d’acheteurs potentiels nécessaire à une vente aux enchères sans prix de 

réserve. Ainsi, les entreprises de «qualité» ne peuvent être mises aux enchères sans prix de 

réserve, c’est à dire notamment sans évaluation préalable, que si le nombre d’acheteurs 

potentiels est suffisamment élevé. Le faible niveau de concurrence des acheteurs est en partie 

dû à la faible liquidité de l’économie. L’écart important entre la valeur globale (même 

grossièrement estimée) des grandes entreprises et l’épargne disponible rend sans véritable 

signification marchande les prix résultant d’une procédure d’enchères. 

Ces propositions sont basées entre autres sur l’hypothèse d’indépendance des évaluations 

des acheteurs soit sur l’absence de collusion entre ces derniers. La possibilité d’entente entre 

les acheteurs équivaut à une diminution du nombre d’acheteurs, ce qui a pour conséquence la 

diminution du revenu espéré du vendeur et constitue donc, une condition nécessaire 

supplémentaire à une évaluation préalable du bien pour fixer un prix de réserve. 



 116
 

Les conclusions ci-dessus permettent de mettre en lumière les remarques suivantes 

relatives aux privatisations dans les pays en transition vers l’économie de marché : 

1ère remarque : Dans le cas d’un vaste programme de privatisation, dans un contexte de 

transition vers l’économie de marché, le vendeur, unique, en l’occurrence l’Etat, ne peut être 

considéré comme étant en situation de monopole pur. L’Etat informe l’ensemble des 

acheteurs de son «obligation » ou quasi-obligation de vendre des entreprises publiques. 

L’information porte également sur le nombre approximatif d’entreprises à privatiser. De plus 

si l’on considère qu’il y a «un marché mondial des entreprises en privatisation », il existe dans 

ce cas une concurrence entre les différents pays (vendeurs dans des enchères), du moins sur la 

partie concernée par l’investissement étranger. 

 2ème remarque : Les conclusions ci-dessus se basent sur l’hypothèse de neutralité vis-à-vis 

du risque du vendeur. Si le vendeur a une aversion envers le risque, il peut être amené à 

déterminer un prix de réserve au-dessous duquel le bien ne sera pas vendu. Dans le cas d’une 

entreprise, la détermination d’un prix de réserve nécessite l’évaluation de cette dernière.  

Lorsqu’il s’agit de la privatisation d’une entreprise, quelle est l’attitude de l’état vis-à-vis 

du risque. On peut définir le risque comme étant la possibilité que le prix de vente de 

l’entreprise soit différent de sa valeur. L’inconvénient d’une telle définition est que le prix de 

vente est une variable observable qu’à posteriori et que la valeur n’est pas observable ou 

difficilement mesurable. Pour le décideur public, le risque peut être défini comme étant du 

type politique. C’est le risque d’être accusé d’avoir bradé les biens publics. Dans ce cas, la 

détermination d’un prix de réserve peut être considérée comme une réponse à cette aversion 

envers le risque.  

3ème remarque : Une deuxième hypothèse des conclusions ci dessus consiste à supposer 

l’indépendance des signaux et des évaluations subjectives des acheteurs. En d’autres termes, 

on suppose l’impossibilité de coalition entre les acheteurs. L’existence d’une telle entente 

peut être ruineuse pour le vendeur ayant opté pour des enchères sans prix de réserve. La 

détermination de ce dernier et donc l’évaluation, peut être une réponse à l’existence d’une 

telle entente entre les acheteurs.  

La possibilité d’une entente entre acheteurs peut être du type implicite. Dans le cas de 

l’investissement étranger par exemple, il existe un certain partage géographique (zone 

d’influence) qui diminue la concurrence entre les acheteurs.  
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4.1.2. La nécessité de l’évaluation de l’entreprise dans une relation d’agence.120

 

La privatisation peut être perçue comme donnant lieu à une relation d’agence entre la 

collectivité et le gouvernement. En effet, on peut considérer que dans un  premier temps, 

l’évolution politique d’un pays aboutit à la décision politique de la transition vers l’économie 

de marché et par conséquent à la privatisation d’un certain nombre d’entreprises publiques. 

Dans un deuxième temps, la collectivité, agissant en tant que principal, charge le 

gouvernement, agissant en tant qu’agent de mettre en œuvre la transition et la privatisation 

des entreprises publiques qui, d’ailleurs sont en dernière instance sa propriété. 

En tant que principal, il revient à la collectivité de fixer l’objectif de la privatisation et de 

contrôler la réalisation de cette dernière. Les problèmes qui peuvent se poser dans le cadre de 

cette relation d’agence sont notamment : 

- L’objectif assigné par le principal à l’agent est-il clairement défini ? 

- Quelles sont les incitations de l’agent à poursuivre l’objectif du principal ? 

- Le contrôle de l’agent par le principal est-il possible, régulier et efficace ? 

Si la privatisation est un mandat de la collectivité au gouvernement, l’objectif fixé doit être 

aussi clairement défini que possible. L’imprécision de l’objectif constitue la première 

difficulté de la privatisation. Pour une entreprise donnée, faut-il avoir pour objectif sa 

restructuration industrielle, le maintien de l’emploi ou la maximisation du revenu de l’état ? 

Quelle est la pondération de chaque facteur ? 

Le problème de l’évaluation réside entre autres dans l’existence d’objectifs conflictuels. Le 

gouvernement (l’agent) est contraint de rassurer la collectivité (le principal) que la vente des 

actifs publics se fait en des termes équitables et que le «juste prix » a été obtenu121. Mais d’un 

autre côté, pour le succès de la transition, le gouvernement peut être contraint d’accorder aux 

repreneurs des avantages tels que des prix sous évalués, des protections commerciales, etc. La 

sous évaluation des entreprises en privatisation peut être considérée comme le prix à payer par 

le principal pour s’assurer du succès de la  transition. De ce fait, un discours officiel pourrait 

être produit pour justifier une certaine sous évaluation des actifs publics. Mais une telle 

argumentation pourrait introduire de la confusion. En effet, la sous évaluation effective ne 

risque t-elle pas d’être (largement) supérieure à la sous évaluation nécessaire à la réalisation 

de la mission confiée par le principal ? Dans ce cas, l’argumentation de la nécessité de la sous 

 
120 La théorie de la relation principal/agent est exposée de façon plus détaillée au chapitre 8. 
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évaluation pourrait être utilisée pour permettre un transfert massif et concentré d’actifs 

publics sous évalués. L’existence de ces deux objectifs contradictoires et la complexité de 

l’opération d’évaluation rendent la fixation des conditions de vente (prix,…) extrêmement 

ardue. 

La transparence est une préoccupation majeure de la privatisation. Elle s’explique aisément 

dans le cadre de la théorie de l’agence. Elle répond au principe de vérifiabilité. En effet, si 

l’on considère la privatisation comme étant un mandat donné par la collectivité au 

gouvernement, il devient naturel que celle-ci veuille s’informer de l’état de réalisation de ce 

mandat. La transparence est une qualité de l’information exigée par le principal pour lui 

permettre d’observer les conséquences de l’effort du gouvernement (agent). La transparence 

dans le contexte de la privatisation est l’équivalent des principes de sincérité, de continuité et 

autres requis de la comptabilité pour permettre aux actionnaires de contrôler les dirigeants. 

Comme dans toute relation d’agence, le principal fait face au problème de l’aléa moral, en 

ce sens que le mandat confié peut donner naissance à des asymétries d’information. Par 

exemple, le gouvernement fournit-il l’effort nécessaire pour procéder à la meilleure 

privatisation possible ? L’effort du gouvernement en matière de privatisation est difficilement 

observable par la collectivité dans la mesure où celle-ci n’a pas un accès direct à l’activité du 

gouvernement.122 De plus, le gouvernement peut considérer la privatisation comme faisant 

partie d’un objectif plus global, par exemple la relance de l’économie. Mais cet argument 

recèle un risque pour la collectivité. En effet, sous prétexte d’un objectif global, il permet de 

justifier les mauvaises performances locales. 

Si l’objectif de la privatisation n’est pas suffisamment précis et si l’effort du gouvernement 

n’est pas observable, comment concevoir un schéma incitatif pour amener le gouvernement à 

choisir le meilleur plan de privatisation ? La «rémunération» du gouvernement pour la 

réalisation de son mandat prend une forme particulière. Il ne s’agit pas d’une rémunération 

monétaire puisqu’en général, cette dernière est un revenu relativement fixe indépendant de la 

performance du gouvernement. 

Dans le présent cas, on peut estimer que la «rémunération » du gouvernement est le nombre 

de votes favorables obtenu lors de la prochaine échéance électorale par le groupe politique 

auquel appartient le gouvernement. Mais en réalité, la communauté n’attend pas l’échéance 

 
121 Voir Valentiny, Pal, Trevor Buck et Mike Wright. 1992. 
122 La liberté de la presse peut être considérée comme un moyen dont dispose la collectivité pour observer et 
contrôler l’effort du gouvernement. 
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électorale pour exprimer son avis sur la privatisation d’une entreprise donnée. L’existence sur 

la «place publique» de «scandales financiers» représente une forme de contrôle du principal 

sur l’agent. Les médias en sont un vecteur important. L’importance pratique de cette 

approximation peut être appréciée à travers le tableau n° 4.1 qui reprend quelques exemples 

de privatisations de la Hongrie ayant causé des troubles au sein du gouvernement. 

 

  Tableau 4.1 : Exemples de scandales en matière d’évaluation en Hongrie. 

Entreprise Nature du trouble Décision 

IBUSZ Lors de l’introduction en bourse, 

la demande a été de 23 fois 

supérieure à l’offre. Prix 

considéré comme bas.   

 

HUNGAR 

HOTELS 

Prix de vente considéré comme 

faible. 

Intervention de la cour 

suprême. 

OBUDA 

SHIPYARD 

CO 

Privatisation de chantiers navals 

considérée comme une vente 

immobilière à un prix très bas.  

Révocation du directeur 

général de la maison mère. 

 

L’analyse des cas inclus dans ce tableau fait ressortir qu’une partie importante des troubles 

portent sur des entreprises considérées comme «bonnes» ou sur des éléments d’actifs à fort 

potentiel de valorisation (terrains, locaux commerciaux, etc.). Cette caractéristique laisse 

penser que pour observer l’effort du gouvernement et apprécier le degré de réalisation de 

l’objectif assigné, la communauté adopte une sorte de méthode d’approximation qui peut se 

résumer comme suit : 

- La communauté considère les « bonnes » entreprises, c’est à dire les entreprises qui ne 

nécessitent pas de dépenses importantes de restructuration industrielle et sociale. 

D’ailleurs, la plupart des programmes de privatisation commencent par les « bonnes » 

entreprises, afin d’assurer à ces programmes les plus fortes chances de succès. Dans ce cas, 

la maximisation du prix entre dans l’objectif de la privatisation avec poids très élevé. En ne 

considérant que les «bonnes » entreprises, la communauté diminue en quelque sorte de la 

confusion dans l’objectif. 
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- En supposant, pour simplifier, que dans le cas des «bonnes» entreprises, le projet de 

restructuration industriel et social est d’importance négligeable, l’objectif assigné devient 

clairement la maximisation du revenu net RN, c’est à dire : 

 

VPRNMax −=  

 Avec : 

 P : Prix obtenu du repreneur. 

 V : Valeur de l’entreprise. 

 

L’objectif est devenu plus précis et nécessite la connaissance de P et de V.123 Pour 

connaître cette dernière, il faut évaluer l’entreprise. Cette approximation peut être tout 

simplement considérée comme la détermination par le principal de la variable observable pour 

le contrôle de l’agent. Cette variable de contrôle est en fait difficilement mesurable étant 

donnée la complexité de l’évaluation.  

Cette approche d’approximation se résume comme suit : La collectivité en tant que 

principal, confie au gouvernement en tant qu’agent, le mandat de privatiser un certain nombre 

d’entreprises publiques. Elle fait face à deux difficultés : L’objectif assigné n’est pas 

suffisamment précis et l’effort du gouvernement non observable. Mais d’un autre côté, elle ne 

peut délivrer un «chèque à blanc » pour une opération aussi importante que la privatisation 

d’un large secteur public. L’approche d’approximation permet à la communauté de relier la 

« rémunération » du gouvernement (nombre de votants favorables, absence ou non de 

troubles) à la réalisation de l’objectif qui devient la maximisation du revenu net, ce dernier 

étant égal à la différence entre le prix obtenu et la valeur de l’entreprise. L’existence d’une 

telle approche nécessite l’évaluation de l’entreprise. L’évaluation de l’entreprise peut donc 

être conçue comme une variable de contrôle de la collectivité (le principal) par rapport au 

gouvernement (l’agent). 

Lorsque le repreneur est un investisseur étranger, le contrôle de la communauté semble être 

plus fort. C’est le cas par exemple, de la Pologne qui a limité la participation des capitaux 

étrangers et le transfert des profits. Ce phénomène s’explique aisément dans le cadre de cette 

 
123 Remarquons qu’en raison du phénomène de la sous-évaluation,  P – V est négatif dans la plupart  des cas. En 
fait, cet objectif revient à minimiser les pertes, notamment dues à la vente « forcée » des actifs. 
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approche. En premier lieu, les entreprises étrangères s’intéressent généralement aux 

entreprises considérées comme « bonnes ». En second lieu, la vente à un repreneur étranger 

d’une entreprise à un prix inférieur à sa valeur constitue un transfert gratuit de valeur vers 

l’étranger, ce qui représente une perte de richesse pour la collectivité. L’évaluation de 

l’entreprise est précisément destinée à minimiser cette perte. 

Il est intéressant de relever la concordance de ce résultat avec celui trouvé précédemment. 

Ainsi, dans le cadre des deux théories, soit de la théorie des enchères et de la théorie de 

l’agence, il ressort que les entreprises considérées comme « bonnes » nécessitent une 

évaluation préalable à leur privatisation. 

L’évaluation de l’entreprise peut ainsi être considérée comme une sécurité demandée par la 

collectivité pour s’assurer que les entreprises publiques ne seront pas bradées. Cette 

prérogative lui échoit en tant que principal. On met souvent en avant le coût relativement 

élevé de l’évaluation, en particulier lorsque interviennent des experts étrangers. Selon certains 

analystes financiers et responsables de cellules d’audit et de conseil, l’expérience de 

privatisation des PECO montre que le coût des évaluations «classiques» représente plus de 

10% du prix de vente.124 De plus, étant donné le grand nombre d’entreprises à privatiser, leur 

évaluation dans un laps de temps limité constitue une difficulté pratique certaine, par exemple 

en raison du nombre insuffisant de personnel qualifié. Dans le cas présent, le coût de 

l’évaluation fait partie du coût de l’agence, en ce sens que c’est un coût que supporte le 

principal pour réduire les risques induits de la non observabilité de l’effort de l’agent. 

La considération de la privatisation comme étant une relation Principal/Agent et de 

l’évaluation de l’entreprise comme un instrument de contrôle du principal sur l’agent 

implique qu’il y a lieu de déterminer quelle est la partie chargée de l’évaluation. Si l’on se 

réfère à la relation propriétaire/manager, le contrôle est confié par le principal à une tierce 

personne, en l’occurrence au commissaire aux comptes. En d’autres termes, le commissaire 

aux comptes est un agent indépendant du manager. Cette analogie implique que l’évaluation 

de l’entreprise ne devrait pas être sous le contrôle du gouvernement. Par exemple, l’évaluateur 

pourrait être un organisme choisi en dehors de l’administration après appel d’offres. De ce 

fait, l’évaluation de l’entreprise devient un moyen crédible de contrôle. 

 

 

 
124 Bellon J.B., Miller J., Verstuyft L. et Wagner Y. 1992. P 33. 
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4.2. Les difficultés pratiques d’évaluation de l’entreprise en privatisation dans un 

contexte de transition. 

 

4.2.1. Faible visibilité des perspectives de l’entreprise. 

 
L’une des principales difficultés de l’évaluation d’une entreprise en privatisation dans un 

contexte de transition réside dans la complexité de la prévision des cash-flows futurs. Il 

existe, en effet une période de rupture dans les séries statistiques des entreprises qui rend 

faible la visibilité de l’entreprise. De ce fait, les séries statistiques existantes sont d’un apport 

limité à la prévision.125 La période de rupture dans l’information de l’entreprise a pour origine 

le bouleversement introduit dans le fonctionnement macro-économique. La libération des prix 

et du commerce extérieur peut modifier la position concurrentielle de l’entreprise de sorte que 

la performance passée ne peut plus être une référence fiable pour la prévision de la 

performance future. Le changement des prix relatifs ainsi introduit peut modifier la rentabilité 

du bien produit. C’est le cas par exemple si l’ancien système de prix maintenait 

artificiellement bas le prix des inputs utilisés ou lorsque la planification du commerce 

extérieur assurait à l’entreprise un marché interne ou externe suffisant. L’introduction d’une 

contrainte budgétaire dure peut également modifier la rentabilité de l’entreprise, si par 

exemple, le crédit bancaire n’est plus automatiquement accessible. 

Les bouleversements provoqués par la présence de cette période de rupture est une source 

importante d’incertitude et peut de ce fait expliquer une partie de la sous-évaluation des 

entreprises dans le contexte de transition. Cette incertitude peut-être amplifiée par l’absence 

d’une politique économique précise et crédible du gouvernement. En présence de la faible 

visibilité de l’entreprise, la subjectivité prend une part importante dans l’évaluation, ce qui 

peut remettre en cause sa fiabilité. Cependant, au fur et à mesure que s’éloigne cette période 

de rupture, les résultats financiers deviennent plus pertinents, ce qui rend de moins en moins 

problématique l’évaluation de l’entreprise.  

 
4.2.2. L’absence de stratégie. 

 

La stratégie représente un élément important de la valeur de l’entreprise. La prévision des 

recettes et des coûts est intimement liée au plan stratégique adopté. Si l’on considère que 

 
125 Comme il ressort de l’étude empirique de N. Shafik (1994), la profitabilité passée des entreprises a cependant 
un effet positif sur le prix des actions mises aux enchères dans le cadre des privatisations  tchécoslovaques (ex). 



 123
 
chaque repreneur potentiel possède une stratégie propre, alors il existe autant de valeurs de 

l’entreprise que de repreneurs potentiels. On peut donc écrire que ( )iRR VV θ= , θi étant la 

stratégie du repreneur i. θi est une information privée du repreneur i et est donc non 

observable pour le gouvernement. Si la procédure de privatisation est basée sur le principe de 

concurrence entre les repreneurs, le repreneur final sera celui dont la valeur propre est la plus 

élevée.  En d’autres termes, l’équation (3.1) devrait s’écrire comme suit { }pR VVMaxE ,  *=  

avec .  ( )θ
θ

RR VMaxV
 

* =

Une des difficultés de l’évaluation dans un contexte de transition est que l’entreprise en 

privatisation est généralement dépourvue de stratégie car notamment étant en situation 

d’attente de changement de propriétaire et de contrôle. A ce titre, on peut citer l’exemple des 

entreprises russes en privatisation dont les dépenses de recherche/développement ont 

sensiblement diminué, notamment en raison d’un défaut de stratégie. L’évaluateur se trouve 

dans ce cas dans une situation délicate car n’étant pas lui-même en mesure d’élaborer la 

stratégie adéquate. Le défaut de stratégie est également le résultat du changement profond du 

système économique qui affaiblit la visibilité et qui rend donc périlleux la prévision et la 

programmation. Il s’ensuit que la valeur de l’entreprise diminue d’autant plus que la 

privatisation programmée tarde à être concrétisée. 

 
4.2.3. Fiabilité limitée de l’information comptable. 

 

L’équation (3.1) montre que l’estimation de la valeur patrimoniale est nécessaire pour 

décider s’il est opportun de poursuivre ou de cesser l’exploitation de l’entreprise. Elle peut 

également devenir nécessaire pour réduire le risque de démantèlement de l’entreprise. Mais la 

détermination de la valeur patrimoniale rencontre souvent le problème de la fiabilité de 

l’information comptable des entreprises publiques, difficulté apparue chez tous les pays en 

transition vers l’économie de marché. La conception des règles comptables de ces pays n’a 

pas obéit à des principes facilitant l’évaluation financière. Les états comptables dressés par les 

entreprises étaient destinés plus particulièrement à un usage interne et au contrôle de la 

planification. De plus, la valeur marchande des éléments constitutifs du patrimoine de 

l’entreprise diffère souvent de la valeur aux livres et les risques possibles peuvent être 

insuffisamment provisionnés. 
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En République tchèque, par exemple, pour la détermination de la valeur comptable, 

plusieurs éléments devaient être pris en considération :126

- Absence d’enregistrement des terrains et des actifs incorporels. 

- Les coûts de reconstruction et de modernisation des actifs fixes ne sont pas enregistrés 

dans la valeur de ces actifs. 

- Le taux d’amortissement des bâtiments est très faible (entre 1% et 1,5% par an), ce qui 

pourrait impliquer une surévaluation comptable de ces derniers. D’un autre côté, les 

éventuels coûts de reconstruction ne sont pas inclus dans le coût historique. 

- Les stocks peuvent inclure des éléments inutilisables. 

- Difficultés en matière de valorisation des dettes et des créances. 

En Pologne, l’évaluation patrimoniale a été rendue plus complexe par l’existence de certains 

principes comptables.127 La réévaluation périodique des actifs a rendu inobservable le coût 

historique. Les stocks ne sont pas évalués au minimum entre le coût et la valeur de marché. 

Les nouvelles règles ont cependant largement éliminé les différences entre la comptabilité 

polonaise et celle de la communauté européenne. Les provisions pour inflation n’ont 

cependant pas été prévues. 

 

4.2.4. Le risque institutionnel. 

 

Le risque est un élément essentiel de la valeur de l’entreprise. Dans le Modèle 

d’Evaluation Des Actifs Financiers –MEDAF, le risque de l’entreprise j est mesuré par le 

coefficient βj, lequel exprime la covariation existant entre la rentabilité de l’entreprise et la 

rentabilité du marché (financier).128 Il s’agit donc d’une mesure purement financière du 

risque. Cette caractéristique de β découle directement des hypothèses du modèle. En effet, la 

théorie du portefeuille, qui est à la base du modèle d’équilibre, ne différencie les actifs 

financiers que par le rendement financier et le risque financier. Le déplacement le long de la 

frontière des portefeuilles efficients constitue un arbitrage entre le rendement financier et le 

risque financier, en ayant les autres risques constants, y compris le risque institutionnel. En 

d’autres termes, le déplacement sur cette frontière est un déplacement à l’intérieur d’un 

contexte institutionnel et politique donné. Lorsque le changement de portefeuille 

s’accompagne d’un changement de contexte institutionnel, le risque politique est à prendre en 

 
126 Nations Unies. CNUCED. 1993. P 115. 
127 Nations Unies. CNUCED. 1993. P 141. 
128 Voir équations 3.15 et 3.16. 
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considération. Ce type de risque est important pour les investisseurs étrangers et les 

investisseurs nationaux ayant l’opportunité de la diversification internationale.129

La mesure du risque pays est une des difficultés de l’évaluation de l’entreprise dans les 

pays en transition. Il y a lieu dans ce cas d’envisager l’utilisation d’approches approximatives. 

Par exemple, le risque-pays peut être dérivé à partir des coefficients de risque qu’on attribue 

aux émissions obligataires ou à partir du marché secondaire de la dette. 

 

4.2.5. Absence ou faible développement du marché financier. 

 

Dans les économies de marché avancées, le marché financier permet d’établir, même 

approximativement, des normes qui facilitent l’évaluation et d’utiliser des méthodes 

comparatives. L’absence ou le faible développement du marché financier ne permet pas de 

déterminer un prix pour le risque. De plus, les pays en transition font généralement face à une 

forte volatilité des taux d’intérêt, due en partie à des taux d’inflation élevés. Dans un tel 

contexte, la détermination d’un taux d’intérêt sans risque devient difficile. La difficulté de 

déterminer un taux d’intérêt sans risque et du prix du risque rend problématique la 

détermination du taux d’actualisation, ce qui ne permet pas une utilisation adéquate de la 

méthode des cash-flows actualisés. 

L’absence d’un marché secondaire peut être un facteur important de sous-évaluation des 

entreprises, étant donné le rôle déterminant de la préférence pour la liquidité dans la valeur de 

l’entreprise.130

La présence d’un marché financier permet à l’individu de constituer un portefeuille 

diversifié de sorte que l’entreprise ne rémunère que le risque non diversifiable (risque 

systématique). L’absence d’un marché financier interdit (au moins partiellement) aux 

individus de bénéficier de la diversification. Il s’ensuit que l’entreprise désirant se procurer 

des fonds auprès des individus, doit rémunérer et le risque systématique et le risque non 

systématique, soit en d’autres termes le risque total exprimé par la variance de la rentabilité, 

tel qu’il ressort de la formule suivante, dérivée du modèle de marché : 

2222
imii εσσβσ +=  

 
129 En Algérie, les nationaux ont la possibilité légale de détenir des comptes en devises, ce qui permet une 
certaine diversification internationale dans la mesure ou on considère les devises comme un actif financier. 
130 Voir Jousset, H. 1992. 
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Avec : 

. sel'entrepri de spécifique Risque
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L’absence ou le faible développement du marché financier a donc pour conséquence 

d’augmenter le coût du capital (financement) de l’entreprise.  

Depuis le début de la transition, la plupart des pays concernés ont mis en place des marchés 

boursiers : Pologne, République tchèque, Hongrie, etc.131 Dans la plupart des cas, ces 

marchés se développent lentement et connaissent de ce fait, un certain nombre de limites, 

telles que : 

- Faible liquidité. 

- Pour une part, ce sont des marchés d’initiés, comme le fait ressortir N. Shafik (1994). 

- Effet d’éviction du gouvernement. 

- Nombre de transactions relativement faible, ce qui rend les cours relativement peu 

significatifs. 

  

4.2.6. Motivation à fournir l’effort d’évaluation. 

 

Les parties intervenant dans la privatisation sont-elles incitées à fournir l’effort nécessaire 

pour une estimation «correcte» de l’entreprise ? Lorsque l’évaluateur est une administration 

qui ne paie aucun coût d’erreur, existe t-il une réelle motivation à une évaluation correcte ? 

Peut-on considérer l’évaluation faite par un expert indépendant comme une sorte d’assurance 

relative ? 

Dans le cadre des introductions en bourse dans les pays avancés à économie de marché, 

Michaely et Shaw (1995) ont montré que les introductions en bourse en association avec les 

prestigieux cabinets d’audit sont les moins risquées.132 Ceci constitue le résultat d’une 

sélection de la part de ces prestigieux cabinets qui ne choisissent que les entreprises les moins 

risquées et ce, à l’effet de protéger leur réputation (la valeur de leur signature). En 

 
131 Voir Emergent Financial Markets, IFC, World Bank. 
132 Michaely Roni et Wayne H. Shaw. 1995. 
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conséquence, pour signaler au marché leur qualité, les entreprises de bonne qualité ont une 

incitation à payer des frais d’audit et d’évaluation plus élevés. 

En Hongrie, une disposition d’une loi de 1991 a entraîné des changements dans le 

comportement des parties concernées.133 Selon cette loi, les autorités locales ont une 

participation dans certaines entreprises publiques dont le taux dépend de la valeur des terrains 

appartenant à ces entreprises. De ce fait, les autorités locales sont devenues intéressées par 

une évaluation réelle ou même par une surévaluation des terrains. Cette disposition de la loi a 

donc créé une dynamique qui incite certaines parties à évaluer «correctement» les actifs en 

privatisation. La généralisation de cette méthode peut amener toutes les parties à rechercher la 

«véritable» valeur de l’entreprise. Il suffirait par exemple, que la participation de chaque 

actionnaire dépende de la valeur de sa contribution (Autorités locales : terrains, travailleurs et 

managers : valeur de l’apport en industrie, etc.). De cette façon, sera introduit un processus de 

négociation entre les parties concernées dans lequel chaque partie sera intéressée à maximiser 

la valeur de sa participation. 

 
4.3. L’évaluation des entreprises introduites à la bourse d’Alger. 

 

Dans le cadre de l’ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des 

capitaux marchands de l’Etat, trois entreprises publiques ont été admises à la bourse d’Alger. 

Il s’agit des entreprises Saïdal, Eriad-Sétif et l’hôtel El-Aurassi. Pour chacune de ces 

entreprises, la vente des actions a porté sur 20% du capital et a été effectuée selon la 

procédure de l’OPV à prix fixe. Ces ouvertures du capital par appel à l'épargne publique sont 

qualifiées de privatisation partielle.134 Le tableau A.5 de l’annexe A décrit quelques 

caractéristiques importantes de ces admissions en bourse. La détermination du prix de l’action 

a donné lieu à une évaluation des entreprises concernées par des cabinets d’expertise. Mais, 

comme nous le ferons ressortir ci-dessous, la méthodologie adoptée n’a pas été toujours 

conforme aux normes admises en la matière.135

 

4.3.1. L’évaluation de Saïdal. 

 
133 Valentiny, Pal, Trevor Buck et Mike Wright. P 611. 
134 La qualification de privatisation partielle donnée à ces introductions en bourse peut être contestable dans la 
mesure où les entreprises concernées demeure toujours sous le contrôle de l’Etat. 
135 Des extraits des rapports d’évaluation des cabinets d’expertise constituent la source des données chiffrées 
(comptables et autres) utilisées par la suite, notamment pour faire ressortir les écarts par rapport à la 
méthodologie consacrée en la matière. 
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Comme il ressort du tableau A.5 de l’annexe A, le groupe Saïdal a utilisé un PER 

d’introduction de 20,15, nettement plus élevé que celui des deux autres entreprises. Cette 

caractéristique est expliquée par Boukrami (1999) «par la densité technologique » de ce 

groupe. Pour le groupe Saïdal, le cabinet d’expertise en charge de son évaluation a retenu la 

méthode des cash-flows actualisés. Le taux d’actualisation a été estimé à 18,74%. Il s’agit 

d’un coût moyen pondéré du capital déterminé comme suit (les fonds propres et les dettes sont 

exprimés en millions de DA) : 

 

%74,18
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Nous relevons immédiatement que l’estimation du coût du capital du groupe Saïdal est 

basée sur une structure du capital relativement déséquilibrée puisque le taux d’endettement 

(dettes/capitaux permanents) de ce groupe est «seulement » de 4,07%. Remarquons que ce 

taux d’endettement est relativement faible, en partie en raison de l’existence de l’écart de 

réévaluation qui a pour conséquence d’augmenter le montant (valeur nominale) des fonds 

propres. La prise en compte d’un tel taux d’endettement est de nature à surestimer le coût du 

capital et donc à sous-évaluer la valeur du groupe. L’existence d’un taux d’endettement aussi 

faible montre que le groupe Saïdal dispose d’une large capacité d’endettement, ce qui lui 

permet d’augmenter ses capitaux permanents par recours à l’endettement. Comme indiqué 

dans l’équation (3.25), jusqu’à un certain point, l’augmentation de la dette a pour effet 

d’augmenter la valeur totale de l’entreprise. 

On peut également relever que le coût du capital retenu est le taux . Ceci suppose que 

l’évaluation des fonds propres s’est basée sur la formule des cash-flows apparaissant dans 

l’équation (3.11).

'k

136

Le coût (rémunération) des fonds propres de 19% a été déterminé comme suit par le 

cabinet d’expertise : 

Taux d’intérêt sans risque, hors inflation :                 6% 

Prime de risque moyenne - marchés occidentaux :    5% 

Prime de risque/pays :                                                4% 

Prime spécifique période de retournement :               2% 

Etroitesse du marché :                                                 2% 
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Nous relevons que les trois derniers taux de prime de risque sont donnés sans justification 

quant à la détermination de leur niveau. L’une des principales observations concernant la 

détermination du coût des fonds propres concerne la prise en compte d’un taux d’intérêt sans 

risque hors inflation. On peut effectivement procéder à l’évaluation de l’entreprise sans tenir 

compte de l’inflation, c’est à dire à prix constants, mais si les trois conditions suivantes sont 

simultanément satisfaites :137

- Le prix des marchandises produites augmente à un taux d’augmentation égal au taux 

d’inflation ; 

- Le prix des produits achetés (matières et fournitures consommées et services) 

augmente à un taux d’augmentation égal au taux d’inflation ; 

- L’entreprise procède annuellement à une réévaluation de la valeur au bilan de 

l’investissement à un taux de réévaluation égal au taux d’inflation. 

Sous ces trois conditions, l’évaluation de l’entreprise peut être effectuée indifféremment 

avec des prix courants ou avec des prix constants.138 En l’absence d’au moins l’une de ces 

conditions, l’évaluation de l’entreprise doit s’effectuer sur la base de prix courants. Dans ce 

cas, apparaît la difficulté de la nécessité de la prévision du taux d’inflation futur. 

La prime de risque du marché algérien est estimée à 9% = 5% + 4%. En retenant une prime 

de risque spécifique de 2%, le cabinet d’expertise a implicitement considéré que le groupe 

Saïdal a un coefficient bêta (β) égal à 1,22. En effet, la rémunération des fonds propres peut 

être réécrite de la manière suivante : 

 
 ke = taux d’intérêt sans risque hors inflation + Prime de risque de marchés occidentaux + 

prime de risque/pays +  prime de risque spécifique + prime de risque de liquidité. 

 
( ) %19%2%6%15%62%  2%  4%  5%  6% =+−+=++++= βek   

Ceci donne une valeur de bêta (β) égale à : ( ) 22,1
%6%15

%2%6%19
=

−
+−  

A titre comparatif, nous pouvons citer les valeurs suivantes des bêtas (β) du secteur 

pharmaceutique des pays occidentaux : 

                                                                                                                                                         
136 Les données en notre possession ne nous permettent pas de nous assurer que les cash-flows ont bien été 
estimés sur la base de l’équation (3.11). 
137 Voir Copeland T.E. et Weston J.F., 1983. P 56. 
138 Les données chiffrées du rapport d’évaluation ne font pas ressortir si les prévisions de cash-flows ont été 
faites sur la base de prix constants ou de prix courants. 
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- Industrie pharmaceutique aux Etats-Unis : 1,14. 139 

- Glaxo (G.B) : 1,18. 140 

L’évaluation aboutit à une valeur des fonds propres de 8.613,2 millions de DA et ce, après 

déduction de la dette de 325,8 millions de DA. Le nombre total d’actions étant de 10.000.000, 

la valeur (arrondie) de l’action a été estimée à 850 DA. Le groupe Saïdal a finalement retenu 

un prix par action de 800 DA pour l’opération de l’offre publique de vente (OPV) à prix fixe. 

 
4.3.2. L’évaluation de Eriad-Sétif. 

 
Pour la firme Eriad-Sétif, le cabinet d’expertise en charge de son évaluation a considéré 

que la valeur V de celle-ci est déterminée sur la base de trois approches, selon la combinaison 

linéaire suivante : 

 

futurs). résultats destion capitalisa lasur  basée(Valeur  0,1     
1997)déduction  aprèsnet résultat du tion capitalisa lasur  basée(Valeur  0,3     

le)patrimonia(Valeur  0,6  V

+
+
=

 

 
La valeur patrimoniale (première approche) de l’entreprise est égale à l’actif net réévalué 

soit une somme de 8.286 millions de DA, composée comme suit : 

 
Tableau 4.2 : La valeur patrimoniale d’ERIAD-SETIF U = 103 DA 

Capital social 4.000.000
Réserves 1.373.000
Ecart de réévaluation résiduel 2.149.000
Ecart d’évaluation résiduel 107.000
Résultat après impôt et autres distributions 827.000
Frais préliminaires -170.000
Valeur patrimoniale 8.286.000

 

Le nombre d’actions du groupe Eriad-Sétif  étant de 4.000.000, la valeur de l’action, selon 

la première approche, est donc estimée à 2.071 DA (arrondie). 

La valeur basée sur la capitalisation du résultat net après distribution de l’exercice 1997 

(deuxième approche) est déterminée selon l’équation suivante : 

 

                                                 
139 G. Foster, P 245 (citant une étude de Rosenberg et Guy portant sur le rendement des actions américaines 
durant la période allant d’avril 1966 à août 1974). 
140 Jacquillat B et Solnik B. 1990. P 96. 
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La valeur de l’action selon cette deuxième approche est estimée à 2.584,38 DA, arrondie à 

2.580 DA. 

Quant à la valeur basée sur la capitalisation des résultats futurs (troisième approche), le 

cabinet d’expertise a adopté la démarche suivante : 

- Sur la base du résultat des années 1992 à 1997 et par ajustement linéaire, prévision du 

résultat des trois années suivantes (1998, 1999 et 2000). Les résultats prévisionnels (après 

distribution) obtenus sont : 

                         1998 :          953 millions de DA. 

                         1999 :       1.098 millions de DA. 

                         2000 :       1.243 millions de DA. 

 

Le taux de croissance annuel moyen est donc de 14,55%. 

- Détermination du résultat moyen de ces trois années, soit 1.098 millions de DA. 

- Estimation de la valeur de l’entreprise sur la base de l’actualisation au taux d’escompte 

de 8% de ce bénéfice futur moyen après distribution, soit : 

 

DA de millions 725.13
08,0

000.000.098.1
escompted'Taux 

ondistributi aprèsmoyen futur  Bénéfice
==  

 
La valeur de l’action ainsi estimée selon cette troisième démarche est de 3.431,25 DA, 

arrondie à 3.430 DA. 

Dans les deuxième et troisième approches, le cabinet d’expertise ne considère que les 

bénéfices après distribution laissant ainsi supposer que l’investissement It est supérieur à la 

dotation aux amortissements At comme cela ressort de l’équation (3.8). La combinaison 

linéaire de ces trois estimations de la valeur de l’action suivant les coefficients sus-indiqués 

donne une valeur de l’action Eriad-Sétif égale à : (2.071 * 0,6) + (2.580 * 0,3) + (3.430 * 0,1) 

= 2.359,6 DA arrondie à 2.350 DA. Lors de sa séance du 22 septembre 1998, l’assemblée 

générale extraordinaire de l’entreprise Eriad-Sétif a finalement retenu un prix de l’action égal 

à 2.300 DA, ce qui donne une valeur estimée des fonds propres de l’entreprise de 9.200 

millions de DA. 
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Plusieurs observations sont à formuler à l’égard de cette évaluation. Les coefficients de 

0,6, 0,3 et 0,1 utilisés pour l’estimation de la valeur des fonds propres sont tout à fait 

arbitraires et n’ont donné lieu à aucune justification. En fait, l’existence d’une combinaison 

linéaire de ce type est souvent le reflet de l’incertitude quant à la méthodologie à retenir. 

En faisant le rapport entre le bénéfice de l’année 1997 ou le bénéfice moyen et le taux 

d’actualisation, les deuxième et troisième approches considèrent implicitement que le 

bénéfice de l’exercice 1997 ou le bénéfice moyen sera, dans le futur, constant et perpétuel. 

L’hypothèse implicite à ces deux approches est donc que le fonctionnement futur de 

l’entreprise Eriad-Sétif sera identique à son fonctionnement passé. 

Le taux d’actualisation de 8% retenu par le cabinet d’expertise ne peut refléter le niveau du 

risque de l’entreprise. Il ne correspond ni au coût des fonds propres ke, ni au coût du capital k 

ou k’ de l’entreprise. Ainsi, la détermination des valeurs de 10.337,5 millions DA (deuxième 

approche) et de 13.725 millions DA (troisième approche) n’a obéit à aucune des trois 

méthodes exposées à la section 3.2. Il est par conséquent impossible de déterminer si ces 

valeurs sont des valeurs totales de l’entreprise (auquel cas, il faudrait déduire le montant de la 

dette pour obtenir la valeur des fonds propres) ou la valeur des fonds propres. Le choix d’un 

taux d’actualisation aussi faible a eu certainement pour conséquence la surévaluation de la 

valeur de l’action Eriad-Sétif. 

 

4.3.3. L’évaluation de l’hôtel El-Aurassi. 

 

Pour l’hôtel El-Aurassi, le cabinet d’expertise en charge de son évaluation a considéré que 

la valeur de cet hôtel est une combinaison entre la valeur de rendement VR et la valeur 

patrimoniale VP. La formule retenue pour la détermination de la valeur E de l’hôtel est : 

 
( ) ( ) RP VVE 4341 +=  

 
Les coefficients ¼ et ¾ sont justifiés par le cabinet d’expertise par le fait que la cession 

d’actions envisagée est une ouverture minoritaire puisque n’est concernée par cette opération 

que 20% du capital. Pour une cession de la majorité du capital, le cabinet d’expertise aurait 

retenu des coefficients égaux pour VP et VR, ce qui donne dans ce cas ( ) ( ) RP VVE 2121 += . 
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Ces divers coefficients sont ceux recommandés par l’administration fiscale française, mais 

pour ses objectifs propres qui n’ont aucune vocation d’universalité.141

La valeur patrimoniale, en l’occurrence la Valeur Comptable Nette Corrigée est estimée 

sur la base du bilan arrêté au 30 novembre 1997 et s’élève à la somme de 6.652.369.000 DA 

et se décompose comme suit :142

 
 Tableau 4.3 : La valeur patrimoniale d’EL-AURASSI       U = 103 DA  

Rubriques Montant 

Terrains 3.003.743 

Bâtiments 3.407.530 

Autres équipements de production 1.333.841 

Stocks 80.294 

Créances 690.332 

Actif corrigé 8.515.740 

Dettes (1.863.371) 

Valeur Comptable Nette Corrigée 6.652.369 

 

 

La valeur de rendement VR a été estimée par le cabinet d’expertise à 1.980.824.000 DA et a 

été déterminée comme suit :  

 

DA 0001.980.824.  10,81  0183.240.00       
tioncapitalisa det coefficien  1997net   Bénéfice

=×=
×=RV

  

 
Le coefficient de capitalisation de 10,81 est égal à 1/9,25%. Le taux d’actualisation ainsi 

retenu est de 9,25%. De plus, le cabinet d’expertise semble avoir adopté l’hypothèse implicite 

                                                 
141 Voir Pène D (1993), tome 2, p 134 et 135. 
142 Comme le souligne le rapport d’évaluation, cette valeur comptable nette corrigée «ne tient pas compte de la 
créance de 2.157.058.000 DA réclamée par les domaines publics pour le transfert de la propriété de l’immeuble 
abritant présentement l’hôtel ». De même, la valeur patrimoniale de 6.652.369.000 DA représente pour le cabinet 
d’expertise « l’hypothèse forte » de l’évaluation. « L’hypothèse faible » correspond à une valeur patrimoniale de 
5.648.759.000 DA. Cette dernière est égale à la valeur patrimoniale de l’hypothèse forte, soit 6.652.369.000 DA, 
diminuée du badwill d’un montant de 1.003.610.000 DA. Le badwill est à son tour, déterminée selon la méthode 
dite des praticiens. Il est égal à ½(1.980.970.000 – 3.988.198.000). Le montant de 3.988.198.000 DA correspond 
à la valeur patrimoniale de l’hôtel diminuée des éléments hors exploitation (terrain sans lien direct avec 
l’exploitation et placement financier à moyen et long terme en dinars et en devises). L’hypothèse faible 
débouche finalement sur une estimation bizarre de la  valeur patrimoniale puisque cette dernière devient égale à 
½(3.988.198.000) + (2.644.171.000) + ½(1.980.970.000) = ½(valeur patrimoniale hors exploitation) + (Valeur 
des éléments hors exploitation) + ½(valeur de rendement). L’hypothèse forte de la valeur patrimoniale étant plus 
acceptable, nous avons retenu celle-ci pour l’analyse de l’évaluation de l’hôtel. 
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}

selon laquelle It = At, puisque le cash-flow est assimilé au bénéfice (voir équation (3.8)). Ces 

deux évaluations laissent apparaître un badwill égal à : Vp – VR = 6.652.369.000 – 

1.980.824.000 =  4.671.545.000 DA. Il s’agit d’un badwill important qui, selon le cabinet 

d’expertise, est dû principalement à deux éléments : « La sous-utilisation des capacités 

nominales des moyens d’exploitation disponibles et l’insuffisance de rentabilité par rapport à 

l’importance de la valeur patrimoniale et à la rémunération des placements financiers offerts 

par le marché ». 

L’analyse de l’estimation de la valeur de rendement de l’hôtel El-Aurassi par le cabinet 

d’expertise laisse cependant apparaître un certain nombre d’observations assez semblables à 

celles formulées au titre de l’évaluation de l’entreprise Eriad-Sétif. L’estimation de la valeur 

de rendement comme étant le rapport entre le bénéfice de l’année 1997 et le taux 

d’actualisation de 9,25% considère implicitement que le fonctionnement futur de l’hôtel El 

Aurassi est identique à son fonctionnement passé. 

Le taux d’actualisation de 9,25% retenu par le cabinet d’expertise ne reflète pas le niveau 

de risque de l’entreprise. Au même titre que pour l’entreprise Eriad-Sétif, la détermination de 

la valeur de rendement de 1.980.824.000 DA n’a obéit à aucune des trois méthodes exposées 

à la section 3.2, car le taux d’actualisation retenu de 9,25% ne correspond ni au coût des fonds 

propres ke ni au coût du capital k ou k’ de l’entreprise. En conséquence, il est impossible de 

savoir précisément si cette valeur est la valeur totale de l’entreprise ou la valeur des fonds 

propres.  

L’évaluation de l’hôtel El-Aurassi montre que celui-ci se trouve dans une situation 

particulière où sa valeur de rendement est (nettement) inférieure à sa valeur patrimoniale. La 

continuité de son activité génère donc un badwill important de l’ordre de 6,5 milliards de DA. 

Sachant que { PR VVE , Max =  et que VP > VR, la valeur de l’hôtel El-Aurasssi est Vp = 

6.652.369.000 DA. Le nombre total d’actions de l’hôtel étant de 6.000.000, la valeur de 

l’action El-Aurassi serait de 1.108,73 DA au lieu de 400 DA. Les écarts méthodologiques 

relevés ont eu donc pour conséquence la sous-évaluation de l’action El-Aurassi. 

Sachant qu’une situation où VP > VR ne peut durer indéfiniment, deux alternatives sont 

envisageables. L’une est la liquidation de l’hôtel. L’autre est sa restructuration 

(éventuellement par sa privatisation totale) à l’effet d’améliorer sa gestion et d’obtenir VR > 

VP.143 Dans les deux cas, les investisseurs ayant acquis l’action El-Aurassi devraient en 

                                                 
143 Cette seconde alternative est, nous semble t-il, la plus probable, notamment étant donné l’important potentiel 
de développement futur de l’hôtel. 
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bénéficier sous réserve cependant que la valeur patrimoniale ait été convenablement évaluée 

et soit d’un montant supérieur à 2,4 milliards de DA. 

 
4.3.4. Risque d’erreur d’évaluation et techniques de privatisation. 

 

A titre comparatif, il nous paraît que l’évaluation effectuée pour Saïdal respecte dans une 

certaine mesure la méthodologie généralement admise en la matière. Par contre, celles 

effectuées pour Eriad-Sétif et l’hôtel El-Aurassi font ressortir un manque, parfois 

préoccupant, dans la compréhension des principes de base de la finance d’une façon générale 

et des principes de base de l’évaluation de l’entreprise d’une façon particulière. Il ressort ainsi 

que ces évaluations n’ont pas procédé à une analyse prévisionnelle et ont insuffisamment 

traiter le risque d’entreprise. Les difficultés rencontrées dans l’estimation du taux 

d’actualisation approprié n’ont pas permis de distinguer clairement entre valeur totale de 

l’entreprise et valeur des fonds propres.  

Ces difficultés d’évaluation de l’entreprise sont dues à une multitude de raisons, 

notamment : 

- Rareté du personnel qualifié. 

- Absence des normes de marché concernant la valeur des entreprises. 

- Nouveauté des opérations boursières dans la culture populaire. 

Les écarts méthodologiques relevés ont-ils un effet sur le cours des actions ? Au regard de 

la note de la SGBV sur l’activité de la bourse d’Alger, il semble que non puisque le cours de 

ces trois titres se stabilise autour du prix d’introduction.144 Ce comportement des cours pose 

en fait la question du degré d’efficience de la bourse d’Alger. Cette question est d’autant plus 

pertinente que durant les sept premiers mois de fonctionnement de la bourse, les cours sont 

restés relativement stables et ce, malgré l’existence d’une forte pression à la baisse des cours 

puisque l’offre des titres est nettement plus forte que la demande, comme il ressort au tableau 

A.6 de l’annexe A. 

Ces trois exemples se rapportent aux premières entreprises introduites à la bourse d’Alger 

et montrent que les risques d’erreur dans l’évaluation des entreprises en privatisation peuvent 

être importants. Le coût social associé aux difficultés d’évaluation des entreprises en 

privatisation peut être conséquent lorsque le contrôle de l’entreprise est transféré à un 

repreneur stratégique. Aussi y a t-il lieu dans ce cas de prendre les mesures nécessaires à 

l’effet de réduire ce coût. 
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Le plan de privatisation partielle avec transfert du contrôle, dont l’une des justifications 

possibles est l’existence d’un écart important entre l’épargne disponible et la valeur des 

entreprises en privatisation, permet de réduire le coût de la sous-évaluation. En effet, la partie 

non initialement privatisée devra faire l’objet d’une évaluation à une date ultérieure, date à 

laquelle devraient être plus tempérées les difficultés décrites à la deuxième section. 

Le risque de sous-évaluation des actifs des entreprises en privatisation nécessite de la part 

du gouvernement l’adoption de certaines règles de sauvegarde du patrimoine public, 

notamment : la privatisation sans cession des  biens immobiliers et l’inclusion dans le contrat 

de reprise de clauses portant mécanisme de « Clawback ».145

 

 
144 Voir note sur l’activité de la bourse d’Alger (septembre 1999 à fin 2000). SGBV. 
145 La privatisation sans cession des biens immobiliers et le mécanisme de «Clawback» sont exposés 
respectivement dans les sections 8.4.1.1 et 8.4.1.2. 
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CHAPITRE 5 

 

RISQUE DE SOUS-EVALUATION 

ET PRIVATISATION PARTIELLE 
 

 

Ce chapitre propose un modèle traitant de la question du choix en matière de taux de 

privatisation dans le contexte d’un large programme de privatisation faisant face à un marché 

de capitaux très restreint. Il concerne plus spécifiquement les pays ayant opté pour la 

transition vers l’économie de marché dont le programme de privatisation consiste à offrir sur 

le marché de larges pans des divers secteurs d’activité. De plus, à l’effet de rendre effective la 

transformation économique envisagée, les gouvernements concernés se fixent généralement 

un délai relativement court pour réaliser leur programme de privatisation. Ces choix font 

apparaître un profond déséquilibre entre la valeur des actifs mis en vente et l’épargne 

disponible (interne et externe). 

La conséquence de ce déséquilibre est que le prix de marché moyen des actifs publics se 

trouve très en deçà de leur valeur initiale moyenne. C’est le problème de la sous-évaluation 

des entreprises en privatisation. Ce phénomène de sous-évaluation s’est trouvé accentué par 

le fait que plusieurs pays ont entamé quasi-simultanément de larges programmes de 

privatisation dans une conjoncture de relative faiblesse du revenu national et donc de 

l’épargne. 

Le coût de cette sous-évaluation prend plusieurs formes, notamment : 

- La perte de revenu pour le trésor public ;  

- Le désappointement de la population qui peut accuser le gouvernement de bradage des 

actifs publics et de favoritisme vis-à-vis de certains alliés ;  

- Le transfert gratuit de rente en faveur de certaines couches sociales. 

La perte de revenu pour le trésor public pourrait être partiellement compensée par l’effet 

positif attendu de la privatisation sur la valeur de l’entreprise. Mais la distribution inter-

temporelle  de ces flux (pertes présentes, bénéfices futurs) est souvent opposée aux 

préférences du gouvernement de sorte que, combinée à l’étroitesse du marché des capitaux 

(en particulier de la dette publique), il existe réellement un coût financier de la sous-

évaluation. 
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Plusieurs exemples montrent que la sous-évaluation des entreprises en privatisation a 

provoqué la réaction de la collectivité qui exerce un contrôle sur l’action (l’effort) du 

gouvernement. 

Le recours à l'épargne extérieure n'est généralement pas considéré comme une alternative 

suffisante à la contrainte de financement national. En effet, les pays adoptant un large 

programme de privatisation se heurte à un écart de financement d'une ampleur telle que le 

recours à l'épargne extérieure pour compenser cet écart équivaut à transférer vers l'extérieur le 

contrôle d'une proportion élevée de l'activité économique. Il existe de ce fait, une contrainte 

institutionnelle (politique) limitant l'appel à l'épargne extérieure de sorte que l'épargne totale 

disponible (nationale et extérieure) est insuffisante par rapport à la valeur des actifs en 

privatisation. Cette contrainte institutionnelle est également présente lors des privatisations 

dans les économies avancées (France, G.B). L'un des arguments avancés pour justifier une 

telle position est l'existence d'un plus grand risque moral lié au contrôle extérieur.146

Une des solutions originales adoptées par les pays de l’Europe centrale et orientale et de 

l’ex URSS a consisté en la distribution gratuite (ou à prix modique) à l’ensemble de la 

population ou aux seuls travailleurs de coupons d’investissement ("vouchers") qui donnent à 

leur détenteur le droit de les échanger contre les actions des entreprises en privatisation. 

Remarquons que cette forme de privatisation est en fait une sous-évaluation totale (extrême) 

des entreprises. Cette procédure, initiée par l’ex-Tchécoslovaquie, a été adoptée par plusieurs 

autres pays tels que la Pologne, la Russie, la Roumanie,... Cette forme de privatisation vise 

plusieurs objectifs : favoriser l’adhésion de la population au processus de la réforme ; rendre 

justice à la population dont le sacrifice, notamment en matière de consommation, a permis la 

réalisation de taux d’investissement élevés. La distribution gratuite d’actions a permis de 

lever, au moins partiellement, la contrainte de financement que peut rencontrer un vaste 

programme de privatisation. Deux principaux inconvénients ont pu être invoqués à l’encontre 

de cette forme de privatisation.  

- L’éparpillement de la propriété dans la population engendre le problème de la 

gouvernance de l’entreprise. Une des solutions envisagées par certains pays (ex-

Tchécoslovaquie, Roumanie,...) consiste à regrouper les nouveaux actionnaires au sein de 

fonds commun de placement. 

 
146 Voir Cornelli, F. et D. Li. 1997. 
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- L’acquisition gratuite d’actions pourrait ne pas inciter les nouveaux actionnaires à se 

comporter en véritable actionnaire, ce qui n’est pas de nature à favoriser la maximisation 

de la valeur de l’entreprise par le manager. 

La privatisation partielle permet de réduire le déséquilibre entre la valeur des actifs offert et 

l’épargne et constitue de ce fait, une réponse possible au problème de sous-évaluation. Perotti, 

E.C et Serhat, G.E (1993)147 montrent qu’à travers plusieurs pays (Chili, Espagne, France, 

Grande-Bretagne, Hongrie, Malaisie, Nigeria, Pologne, Tchécoslovaquie (ex), Turquie), la 

privatisation partielle est plus fréquente que la privatisation totale. Ils remarquent également 

que les taux de sous-évaluation lors des privatisations sont, en moyenne, supérieurs à ceux des 

offres publiques de vente (OPV) des entreprises privées. 

Le présent chapitre est organisé comme suit : 

- La première section présentera quelques données statistiques montrant pour l’Algérie le 

déséquilibre existant entre l’épargne et la valeur des entreprises en privatisation et donc la 

possibilité d’une sous-évaluation de ces dernières. 

- La deuxième section fera ressortir les différentes formes que peut prendre le coût de la 

sous-évaluation. 

- La troisième section est une présentation des principaux concepts d’équilibre de la 

théorie des jeux utilisés dans le présent exposé. 

- La troisième section présentera un modèle faisant ressortir quelques caractéristiques 

optimales des taux de la privatisation partielle. 

En posant que l’épargne disponible constitue une ressource commune à allouer aux 

entreprises en privatisation, nous montrons que : 

- Pour la réalisation de l’optimum social, il est préférable de déterminer centralement les 

taux de privatisation, leur détermination décentralisée impliquant une surutilisation  de 

l’épargne (la ressource commune). 

- Les entreprises ayant un meilleur potentiel de développement sont privatisées à des 

taux de privatisation plus élevés. 

  

5.1. Le risque de sous-évaluation des entreprises en privatisation. 

 

Les pays ayant adopté le modèle de l’économie socialiste ont été notamment caractérisés 

par la propriété publique des moyens de production. Dans ce cas, le programme de 

 
147 Perotti E, Guney S. 1993. 
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privatisation portera sur un grand nombre d’entreprise, ce qui implique nécessairement un 

écart important entre la valeur des entreprises en privatisation et la valeur de l’épargne 

disponible. 

Par exemple, en Pologne l’écart entre l’épargne disponible et la valeur des entreprises en 

privatisation a fait l’objet de l’évaluation sommaire suivante (Nations Unies, CNUCED, 

1993) :148

- Estimation de la valeur des entreprises publiques à environ 40 milliards de $. 

- Sous l’hypothèse que les citoyens polonais affectent en moyenne 10% de leur 

revenu aux privatisations, estimation de l’épargne nationale investissable à environ un 

milliard de $. 

- La loi polonaise plafonnant à 10% la participation étrangère, estimation de 

l’investissement étranger à 4 milliards de $. 

 Ces estimations laissent apparaître un écart significatif de 35 milliards de $, soit 87% de la 

valeur estimée des entreprises. Pour la Russie, selon Andreff W (1993), «en 1990, la valeur 

des actifs à privatiser était estimée à six fois l’épargne nationale mais à vingt fois la valeur de 

l’épargne disposée à se placer dans une participation à la privatisation ».149

Pour ce qui est de l’Algérie, nous avons confronté l’épargne des ménages de l’année 1998 

et la valeur estimée des fonds propres des entreprises publiques du secteur industriel. 

 

5.1.1. L’épargne des ménages. 

 

Selon les données de l’Office National des Statistiques, l’épargne des ménages pour 

l’année 1998 s’établit selon le « Compte Revenus et Dépenses des Ménages » suivant : 

 

Tableau 5.1 : Compte Revenus et Dépenses des Ménages. 1998.    Unité : 109 DA. 
Rubriques   
Rémunérations des salariés 781,1 
Revenu des indépendants 723,3 
Transferts monétaires 344,6 
Revenu brut des ménages  1849,0
Prélèvements  187,8
Revenu disponible des ménages  1661,2
Consommation  1546,0
Epargne  115,2

 

                                                 
148 Nations Unies. CNUCED. 1993. 
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5.1.2. Estimation de la valeur du secteur industriel public algérien. 

 

Pour l’estimation de la valeur des entreprises publiques du secteur industriel, nous avons 

disposé des bilans et des tableaux des comptes de résultats de 245 entreprises de ce secteur.150 

Nous avons, pour cela, utilisé les quatre équations suivantes déterminées au chapitre 3. 

1) Coût du capital k (équation (3.5)) : 

 

( )
DE

Dk
DE

Ekk de +
−+

+
= τ1  

 
Pour kd et ke, nous avons considéré les mêmes valeurs que celles déterminées pour 

l’entreprise SAÏDAL par le cabinet d’expertise. Le montant D est le montant de la dette à long 

et moyen terme et est la somme des soldes des comptes «dettes d’investissement » (52) et 

«dettes financières » (58). Les dettes financières, quoique ayant le statut de dette à court 

terme, ont été incluses dans la DLMT car dans la plupart des cas, il s’agit de découvert 

bancaire renouvelable relativement durable. Le montant E est le montant de la classe 1. Ceci 

nous donne l’équation suivante du coût du capital : 

 

( )
DE

E
DE

Dk
+

×+
+

×−×= %1938,01%5,12  

Pour les entreprises réalisant des pertes, nous avons τ = 0. Evidemment, la structure du 

capital des entreprises publiques concernées peut ne pas être la structure optimale. 

2) Cash-flow CFt (équation (3.10)) : 
 

( ) tdttt IDkABCF −−++= τ1  

 

Nous avons de plus considéré que At = It, pour l’hypothèse de stationnarité. Pour les 
entreprises réalisant des pertes, nous avons τ = 0. 

3) Valeur de rendement des fonds propres de l’entreprise VR (équation (3.9)) : 

 
( )

k
IDkAB

DV tdtt
R

−−++
+−=

τ1  

                                                                                                                                                         
149 Andreff, W. 1993. 
150 Il faut relever que nous n’avons pu disposer des bilans et comptes de résultat d’un certain nombre 
d’entreprises de ce secteur. Parmi celles-ci, nous citons : SIDAL, ENICAB, ECVO, SOPREVICAL, SCT, 
ALTEC, SOFEM, EMACO, GBA, ORELAIT, COTITEX BATNA, COTITEX SEBDOU, INDITEX, PRODEC, 
ALFIBRES, TANNERIE TAFNA, ENDMC, ENEDIM, EDIC, REALSIDER, COSIDER, GENISIDER, 
TRAVOSIDER, ENRI-CENTRE, ENRI-EST, ENRI-OUEST. 
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4) Valeur des fonds propres E (équation (3.1)) : 
 

{ }PR VVE ,,0max=  
 
Afin d’éviter d’avoir des valeurs d’entreprises négatives, nous avons borné inférieurement 

ces valeurs par 0. Sur la base de ces équations et des données du secteur industriel de l’année 

1998, nous obtenons le résultat suivant dont les éléments de calcul sont présentés en annexes 

B.1, B.2 et B.3 : 

Valeur des fonds propres des entreprises du secteur industriel : 284.963.806.000 DA 

 

Les tableaux en annexes B.1, B.2 et B.3 font ressortir d’autres caractéristiques importantes, 
notamment : 

- Sur les 245 entreprises, 212 entreprises soit 86,53%, ont une valeur patrimoniale 

supérieure à la valeur de rendement. Ceci est notamment dû au nombre important 

d’entreprises déficitaires. 

- 19 entreprises ont une valeur patrimoniale et une valeur de rendement négatives. Ces 

entreprises ont finalement une valeur de marché nulle. 

- La valeur de rendement des 245 entreprises du secteur industriel algérien est négative. 

Elle est égale à – 302,4 milliards de DA. Deux principales raisons peuvent être invoquées 

pour expliquer cette valeur : Les déficits fréquents du secteur et l’important endettement 

dont le montant est de 328 milliards de DA. Ce montant important de l’endettement peut 

représenter un blocage sérieux au processus de privatisation. 

 

5.1.3. Comparaison entre l’épargne des ménages et la valeur des entreprises. 

 

La valeur des fonds propres des entreprises du secteur industriel est de 284,96 milliards de 

DA. La valeur de l’épargne est de 115,2 milliards de DA, soit seulement 40,43% de la valeur 

des fonds propres des entreprises du secteur industriel. En fait, l’écart entre la valeur des 

entreprises en privatisation et l’épargne disponible est encore plus grand lorsque l’on prend en 

considération : 

- La valeur des fonds propres des autres secteurs d’activité telles que : le commerce, le 

tourisme, les services, les banques, les compagnies d’assurances, l’énergie (pétrole, 

électricité et gaz), les télécommunications et les autres entreprises du secteur industriel 

(voir note de bas de page n° 5 du présent chapitre) ; 
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- La possibilité que les ménages algériens n’affecteront pas la totalité de leur épargne 

aux privatisations. 

 

5.2. Le coût de la sous-évaluation des entreprises en privatisation. 

 

Plusieurs effets négatifs peuvent être attachés à la sous-évaluation des entreprises en 

privatisation, notamment : 

- Un transfert massif et concentré d’actifs publics sous-évalués peut être démotivant 

pour la collectivité. 

- La vente d’une entreprise à un prix inférieur à sa valeur peut être non incitative pour 

sa gestion efficace future par son repreneur. 

- La vente d’une entreprise à un prix inférieur à sa valeur patrimoniale augmente les 

risques de son démantèlement futur. 

- La sous-évaluation représente une forme d’endettement à un coût supérieur au taux 

d’intérêt du marché. 

 

5.2.1. L’effet social démotivant d’un transfert massif et concentré d’actifs publics 

sous-évalués. 

 

Le transfert au secteur privé d’entreprises publiques sous-évaluées peut avoir un effet 

démotivant sur la collectivité, ce qui est négatif du point de vue de l’objectif de l’amélioration 

de la performance économique globale. Si, sous certaines conditions de concurrence 

notamment, la privatisation peut induire une amélioration de l’efficacité de l’entreprise, elle 

peut également provoquer une répartition du revenu plus inégalitaire, en partie en raison d’un 

transfert massif et concentré d’actifs publics sous-évalués en faveur de certaines catégories 

sociales. En ce sens, la privatisation peut ne pas être optimale au sens de Pareto. L’arbitrage 

entre efficacité et équité représente d’ailleurs l’un des grands challenges de la transition. 

Cette difficulté pourrait expliquer que dans certains pays de l’Europe centrale et orientale, 

des élections ont pu permettre le retour aux commandes de l’Etat des dirigeants de la période 

socialiste. Ce changement d’attitude de la collectivité serait dans ce cas dû au sentiment 

d’insatisfaction par rapport et à la baisse du revenu et à sa répartition plus inégalitaire. 
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5.2.2. L’effet non incitatif de la sous-évaluation. 

 

Considérons une situation simplifiée pour illustrer ce point. Soit une entreprise publique en 

mesure de générer un cash-flow annuel constant perpétuel égal à CF. Supposons également 

que cette entreprise se situe dans une classe de risque impliquant que son coût des fonds 

propres est ke. Dans un marché financier efficient, sa valeur V devrait être égale à CF/ke.151 Si 

cette entreprise est vendue seulement à P = b(n)⋅V, avec 0 < b(n) < 1, alors un cash-flow 

annuel constant perpétuel de seulement b(n)⋅CF est nécessaire au repreneur pour rémunérer 

les fonds propres au taux de ke.152

Ainsi, pour atteindre un taux de rendement de ke, le repreneur n’est plus contraint (incité) à 

fournir l’effort nécessaire à l’obtention d’un cash-flow annuel égal à CF. Dans ce cas, 

l’entreprise pourrait ne pas être gérée au mieux de ses capacités. Pour une valeur donnée de 

l’entreprise, plus est faible le prix de cession, plus est faible l’incitation à l’effort. 

Cet effet non incitatif est encore plus fort lorsqu’on considère l’effet de la sous-évaluation 

sur le taux de rendement du capital. En payant b(n)⋅V une entreprise en mesure de générer un 

cash-flow annuel perpétuel CF, la probabilité de perte de richesse diminue, ce qui entraîne 

une diminution du risque et donc une diminution du taux de rendement attendu. Si le taux de 

rendement correspondant à cette nouvelle classe de risque est inférieur à ke, l’équilibre est 

obtenu avec un cash-flow annuel inférieur à b(n)⋅CF. La figure 5.1 suivante représente 

graphiquement l’effet non incitatif de la sous-évaluation de l’entreprise. 
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Incitation à l’effort 

 

 

 

 

 

 

 

 

           V- P 

P : prix à payer. 

V : valeur de l’entreprise. 

     Figure 5.1. 

 

5.2.3. Sous-évaluation et risque de démantèlement de l’entreprise. 

 

Lorsqu’une entreprise est vendue à un prix inférieur à sa valeur patrimoniale, le repreneur 

peut immédiatement percevoir un gain en capital en liquidant l’entreprise et en vendant 

séparément ses différents actifs. Ce gain en capital sera nécessairement réalisé si l’entreprise 

est en situation de badwill.  Pour limiter ce risque, le gouvernement peut, au moyen d’un 

cahier des charges, imposer au repreneur l’obligation de continuer l’exploitation de 

l’entreprise pendant un certain nombre d’années. C’est par exemple ce qui est prévu dans le 

programme algérien où l’ordonnance relative à la privatisation des entreprises publiques 

impose une continuité d’exploitation de 5 années (art 4). 

Le risque de démantèlement semble moins élevé lorsque le repreneur est le collectif de 

travailleurs ou une entreprise d’envergure motivée par une stratégie industrielle à long terme. 

Dans les autres cas, le risque existe, même en présence de l’obligation légale de continuité de 
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152 Cette notion de facteur de sous-évaluation est détaillée à la section 5.4.1. 
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l’entreprise, puisque à l’échéance de cette période, le repreneur sera en mesure de vendre les 

actifs de l’entreprise. Les actifs les plus concernés par ce risque sont probablement les terrains 

et les locaux situés dans les centres urbains. La présence du risque de démantèlement montre 

que l’évaluation patrimoniale de l’entreprise peut s’avérer cruciale. 

 

5.2.4. La sous-évaluation comme forme d’endettement à un coût supérieur au taux 

du marché. 

 

Pour illustrer cette idée, reconsidérons la situation simplifiée de la sous-section 5.2.2. 

Supposons que cette entreprise soit acquise par un repreneur étranger et qu’en raison de 

l’existence d’une sous-évaluation généralisée des entreprises en privatisation, le prix payé est 

P = b(n)⋅V avec 0 < b(n) < 1. Dans ce cas, nous avons ( )nbk
CFP

e /
= . Donc, en contrepartie de 

la somme de P, le repreneur étranger peut transférer annuellement la somme CF, ce qui 

équivaut pour le pays à l’obtention d’un financement extérieur au taux de ke/b(n). 153

A titre d’exemple, supposons que le gouvernement vende à un repreneur étranger une 

entreprise dont le cash-flow annuel potentiel perpétuel est de 100. Si le coût des fonds propres 

de cette entreprise est de 10%, sa valeur de marché devrait être égale à 1000 = 100/0,1. 

Supposons que le vendeur ne paie pour cette entreprise que la somme de 500, ce qui équivaut 

à l’existence d’un facteur de sous-évaluation b(n) = 1/2.   Nous avons dans ce cas 500 = 100 / 

0,2. 20% peut être considéré comme le coût du financement extérieur payé par le 

gouvernement pour l’obtention de la somme de 500. Le taux de 20% est évidemment 

exorbitant étant donné que 10% est le coût des fonds propres de l’entreprise en question 

correspondant à sa classe de risque. 

 

5.3. Les concepts d’équilibre de la théorie des jeux. 

 

Dans la théorie économique standard de l’équilibre général, l’interaction entre les agents 

économiques (individus, firmes,…) n’est pas prise en considération. On suppose en effet, que 

le comportement d’un agent économique donné n’a aucune influence sur le résultat (utilité, 

                                                 
153 Rappelons que quelle que soit la modalité de remboursement d’un crédit, la somme des versements (principal 
et intérêts) actualisés est égale au montant du crédit accordé. 
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profit) obtenu par les autres agents. Cette position est justifiée par l’objet même de l’analyse. 

Par exemple, en situation de concurrence parfaite, la décision de production de l’entreprise i 

n’a aucun effet sur le profit et donc sur la décision de production de l’entreprise j car ces 

décisions se basent sur le prix d’équilibre du marché lequel est indépendant des décisions 

individuelles des entreprises. De même, dans la situation de monopole, l’interaction 

stratégique entre les entreprises n’existe pas car, par définition dans le monopole, une seule 

entreprise est en activité. 

Mais lorsque par exemple, le marché est en situation d’oligopole, l’interaction stratégique 

entre les entreprises ne peut plus être négligée. En effet, lorsque le nombre d’entreprises est 

faible, les décisions de l’entreprise i ont des conséquences sur le résultat de l’entreprise j. 

Dans une telle situation, pour prendre sa décision (de production, de prix, …) l’entreprise i 

(resp. j) devra tenir compte de l’interaction existant entre sa décision et celle de l’entreprise j 

(resp. i). 

La théorie économique standard de l’équilibre général n’est également pas suffisamment 

outillée pour l’analyse de phénomènes économiques mettant en relation un faible nombre 

d’agents où l’interaction stratégique est décisive, tels que les contrats, le marchandage et les 

mécanismes d’allocation des ressources. 

La théorie des jeux a précisément pour objet l’étude de l’interaction stratégique entre les 

agents. La théorie des jeux a véritablement été introduite en 1944 par John Von Neumann et 

Oskar Morgenstein dans leur livre célèbre « Theory of Games and Economic Behaviour ». Il 

faut cependant remarquer qu’avant cette date, certains auteurs ont adopté l’approche de 

l’analyse de l’interaction stratégique. Il s’agit notamment de A. Cournot (1838) et de J. 

Bertrand (1883) dans l’étude de l’équilibre d’un marché oligopolistique. La théorie des jeux 

est devenue un domaine très fécond de la recherche économique.  

La présente section a pour objectif de présenter brièvement les principaux concepts 

d’équilibre utilisés dans la suite de l’exposé, en l’occurrence l’équilibre en stratégies 

dominantes, l’équilibre de Nash et l’équilibre bayésien. Il s’agit des équilibres des jeux non-

coopératifs statiques à forme normale.154

 

 

 

 
 
154 Pour une définition détaillée des concepts de jeu non coopératif, de jeu statique et de jeu à forme normale, 
voir Fudenberg, D et Tirole, J. 1996. 
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5.3.1. Définition d’un jeu. 

 
Un jeu G est la donnée de trois éléments : 

- L’ensemble Î des joueurs concernés. 

- Les ensembles Si des stratégies possibles du joueur i ∈ Î. 

- Les fonctions de paiement ui ( s1, ⋅⋅⋅, si, ⋅⋅⋅, sI ) du joueur i avec si ∈ Si. 

Nous utiliserons donc la formulation suivante pour représenter un jeu statique à forme 

normale : G ( Î, {Si}, {ui( ⋅)}). Les stratégies possibles si sont appelées stratégies pures. Nous 

définirons plus loin la notion de stratégies mixtes. 

Dans ce cadre, on considère explicitement que le résultat obtenu par l’agent i (utilité, 

profit) dépend non seulement de sa propre action mais également de l’action des autres 

agents. Formellement, si l’on note par s = ( s1,⋅⋅⋅, si, ⋅⋅⋅, sI ) le profil de stratégies des I joueurs, 

l’utilité du joueur i est alors fonction de l’ensemble des stratégies choisies par tous les 

joueurs. Elle s’écrit donc comme suit : ui = ui (s) = ui ( s1, ⋅⋅⋅, si, ⋅⋅⋅, sI ). 

A l’effet de différencier entre la stratégie du joueur i et celle des autres joueurs, ui peut 

s’écrire sous la forme suivante : 

 
),()( iiiii ssusuu −==           (5.1) 

avec : 

),,,,,( 111 Iiii sssss LL +−− =           (5.2) 

 
s-i est l’ensemble des stratégies des joueurs autres que le joueur i. 

 

5.3.2. L’équilibre en stratégies dominantes. 

 

Considérons la forme normale (stratégique) du jeu représentée par la matrice des paiements 

suivants : 

 
  Joueur 2  

  G (gauche) M (milieu) D (droite) 

Joueur 1 H (haut) 5 , 6 7 , 5 2 , 3 

 B (bas) 3 , 3 2 , 8 4 , 4 

 

Figure 5.2. 
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Cette matrice des paiements indique pour chacun des deux joueurs (I = 2), l’ensemble des 

stratégies possibles sont S1 = {H, B} et S2 = {G, M, D}. Au niveau de chaque case de la 

matrice, le nombre de gauche représente l’utilité du joueur 1 et le nombre de droite l’utilité du 

joueur 2. Il s’agit maintenant de déterminer quel peut être l’équilibre possible de ce jeu, c’est 

à dire le choix simultané de stratégies par les deux joueurs, sachant que chaque joueur agit de 

façon rationnelle (maximise son utilité) et tient compte du choix de l’autre joueur. 

Dans le jeu de la figure 5.2, cet équilibre, appelé également issue, est aisément prévisible. 

L’équilibre peut ici être obtenu par élimination successive des stratégies strictement 

dominées. On remarque en effet, que la stratégie M procure au joueur 2 un plus grand 

paiement que la stratégie D et ce, quelle que soit la stratégie choisie par le joueur 1. On dit 

que la stratégie D est strictement dominée par la stratégie M. La stratégie D peut donc être 

éliminée et le jeu devient comme suit : 

 

  Joueur 2  

  G (gauche) M (milieu) 

Joueur 1 H (haut) 5 , 6 7 , 5 

 B (bas) 3 , 3 2 , 8 

 

Figure 5.3. 

 
Le même type de raisonnement montre que le joueur 1 ne peut choisir la stratégie B car 

celle-ci est strictement dominée par la stratégie H. Après élimination de la stratégie 

strictement dominée B, le jeu se simplifie encore comme suit : 

 

  Joueur 2  

  G (gauche) M (milieu) 

Joueur 1 H (haut) 5 , 6 7 , 5 

 

Figure 5.4. 

 
L’examen de cette matrice des paiements montre que l’issue du jeu est (H, G). Il s’agit 

bien d’un équilibre car aucun joueur n’est incité à dévier vers une autre stratégie. On 

remarque que l’issue (l’équilibre) du jeu procure un gain total de 11 qui est inférieur au gain 

total procuré par l’issue (H, M), soit 12. En d’autres termes, l’équilibre du jeu de la figure 5.2 
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n’est pas nécessairement un équilibre de Pareto. L’une des raisons est qu’il s’agit d’un jeu 

non-coopératif où les joueurs jouent simultanément sans concertation  et coordination 

préalables. Deux exemples célèbres illustrent l’équilibre en stratégies dominantes, soit155 : 

- Le dilemme du prisonnier. 

- L’enchère au second prix (de Vickrey).156 

 

5.3.3. L’équilibre de Nash. 

 

Les jeux admettant un équilibre en stratégies dominantes ne constituent pas le cas général. 

Considérons par exemple le jeu suivant : 

 

  Joueur 2  

  G M D 

  G 5 , 5 4 , 2 2 , 3 

Joueur 1  M 3 , 0 2 , 4 3 , 2 

  B 1 , 3 5 , 0 2 , 2 

 

Figure 5.5. 

 
Dans ce jeu, il n’existe aucun équilibre en stratégies (strictement) dominantes. Pour 

caractériser l’issue de ce jeu, un nouveau concept d’équilibre a été proposé par J.F. Nash. 

 

5.3.3.1. Définition et signification de l’équilibre de Nash. 

 

Définition : L’issue en stratégies pures s* = (s1
*,⋅⋅⋅, sI

*) est un équilibre de Nash si pour tout 

joueur i et pour tout si ∈ Si, nous avons : 

 
),(),( ***

iiiiii ssussu −− ≥              (5.3) 

 
En d’autres termes, l’équilibre de Nash est une issue où simultanément le joueur i choisit la 

meilleure stratégie compte tenu du choix du joueur j et le joueur j choisit la meilleure stratégie 

compte tenu du choix du joueur i. La différence entre l’équilibre en stratégies dominantes et 

                                                 
155  Voir D. Fudenberg et J. Tirole (1996). P 9. 
156 L’enchère à la Vickrey (au second prix) est traitée au chapitre 7. 
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l’équilibre de Nash est la suivante : Dans l’équilibre en stratégies dominantes, le choix du 

joueur i est optimal pour tout choix du joueur j, alors que dans l’équilibre de Nash, le choix de 

i est optimal pour (seulement) tout choix optimal de j. Comme pour l’équilibre en stratégies 

dominantes, l’équilibre de Nash est stable car c’est une issue où aucun joueur n’est incité à 

dévier. Etant donnée cette définition, le jeu de la figure 5.5 admet un équilibre de Nash et qui 

est l’issue (g, G). Cette issue est un équilibre de Nash car : 

- La stratégie g est la meilleure réponse du joueur 1 si le joueur 2 choisit la stratégie G ; 

- La stratégie G est la meilleure réponse du joueur 2 si le joueur 1 choisit la stratégie g. 

L’équilibre de Nash est un concept important dans l’analyse économique des interactions 

stratégiques entre agents économiques. Ce concept d’équilibre appelle cependant un certain 

nombre de remarques, notamment concernant : 

- La possibilité d’inexistence d’un équilibre de Nash en stratégies pures (mais non en 

stratégies mixtes). 

- La possibilité d’existence de plusieurs équilibres de Nash. 

 

5.3.3.2. L’existence de l’équilibre de Nash. 

 

En stratégies pures, l’existence de l’équilibre de Nash a donné lieu à la proposition 

suivante : 

Proposition : Un équilibre de Nash existe si pour tout i = 1, …, I, 

1) Si est un ensemble non vide, convexe et compact d’un espace Euclidien. 

2) ui ( s1, …, sI ) est continu en ( s1, …, sI ) et quasi concave en si
 .  157

 
En stratégies pures, certains jeux peuvent ne pas admettre d’équilibre de Nash. Le jeu 

intitulé « Matching Pennies » en est un exemple célèbre. Il consiste pour les 2 joueurs à 

annoncer simultanément Pile (P) ou Face (F). Si les deux joueurs font une annonce identique 

(différente), le joueur 1 obtient une utilité 1 (–1) et le joueur  2 une utilité –1 (1). La matrice 

des paiements de ce jeu se présente donc comme suit : 

 

 

 

 
157 Une fonction f : X → R est quasi-concave si pour tout x, y ∈ X  tel que f(x) ≥ f(y) et pour tout α ∈ [0, 1], f(αx 
+ (1-α) y) ≥ f (y). On remarque qu’une fonction concave est nécessairement une fonction quasi-concave. 
L’inverse n’est pas vrai. 
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  Joueur 2  

  P F 

Joueur 1 P 1 , -1 -1 , 1 

 F   -1 , 1   1 , -1 

 
Figure 5.6. 

 
Le jeu de la figure 5.6 n’admet aucun équilibre de Nash en stratégies pures. Il admet 

toutefois un équilibre de Nash en stratégies mixtes. La définition de la stratégie mixte est : 

Définition : Soit Si l’ensemble fini des stratégies pures du joueur i. Une stratégie mixte du 

joueur i est une distribution de probabilité σi : Si → [0, 1] assignant à chaque stratégie pure si 

∈ Si une probabilité d’être choisie σi (si) avec ∑ σi (si) = 1. 

L’extension de l’espace des stratégies pour inclure les stratégies mixtes entraîne 

l’extension de la définition de l’équilibre de Nash qui devient : 

Définition : L’issue en stratégies mixtes σ* = (σ1
*,…, σI

* ) est un équilibre de Nash si pour 

tout joueur i et pour tout si ∈ Si, 

 
),(),( ***

iiiiii uu −− ≥ σσσσ             (5.4) 

 
Dans l’exemple de la figure 5.6 (matching pennies), les stratégies mixtes constituant un 

équilibre de Nash consistent pour chaque joueur à assigner la probabilité ½ à chaque stratégie 

pure (annonce de P ou de F). Ces probabilités sont déterminées de telle sorte que 

simultanément chaque joueur trouve indifférent le choix de l’une ou l’autre stratégie. Lorsque 

les joueurs peuvent choisir des stratégies aléatoires, l’existence de l’équilibre de Nash a donné 

lieu à la proposition suivante : 

Proposition (Nash, 1950) : Tout jeu dans lequel les ensembles S1,…, SI sont finis admet un 

équilibre de Nash en stratégies mixtes. 

 

5.3.3.3. L’existence de plusieurs équilibres de Nash. 

 

Un exemple célèbre de la multiplicité de l’équilibre de Nash est celui dit de la bataille des 

sexes. La matrice des paiements de ce jeu est la suivante : 
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  Elle  

  B F 

Lui F 0 , 0 2 , 1 

 B 1 , 2 0 , 0 

 

Figure 5.7. 

 
Dans ce jeu, les 2 joueurs (Elle et Lui) veulent aller ensemble à un spectacle mais ne sont 

pas d’accord si ce spectacle est le ballet (B) ou le football (F). Chaque joueur doit choisir 

indépendamment de l’autre le spectacle qu’il souhaite. S’il s’avère que les deux joueurs 

choisissent le même spectacle, Elle (Lui) obtient une utilité 2 s’il s’agit du ballet (football) et 

une utilité 1 s’il s’agit du football (ballet). Si les deux joueurs ne choisissent pas le même 

spectacle, chacun d’eux obtient une utilité 0. 

Ce jeu admet deux équilibres de Nash en stratégies pures, soit : (B, B) et (F, F). Il est dans 

ce cas difficile de prévoir lequel de ces deux équilibres sera finalement retenu. Même s’il 

n’existe pas une théorie établie pour prédire l’équilibre d’un tel jeu, la littérature a retenu pour 

cela les mécanismes du point focal et la possibilité de coordination en faveur de l’équilibre de 

Nash dominant au sens de Pareto.158

 

5.3.3.4. Une application de l’équilibre de Nash : le modèle de duopole de Cournot. 

 

Pour illustrer le concept de l’équilibre de Nash, considérons le modèle de duopole de 

Cournot. Le duopole est «un marché qui est servi par deux producteurs et sur lequel les 

demandes proviennent de nombreux agents qui sont individuellement petits. La théorie 

économique représente cette situation sous l’hypothèse que le même prix s’appliquera aux 

échanges de toutes les unités du bien considéré et que la demande est concurrentielle dans le 

sens suivant : la quantité totale vendue dépend du prix du bien et de rien d’autre ».159  

Dans le cadre de ce modèle, les deux firmes 1 et 2 choisissent simultanément leur quantité 

q1 ∈ Q1 et q2 ∈ Q2. L’offre totale du marché est donc q = q1 + q2. Le prix de marché p est une 

fonction décroissante de la quantité totale offerte, soit p = p(q) = p(q1 + q2) avec p′(q) < 0. La 

fonction p(q) est une fonction de demande inverse. Chaque firme supporte un coût de 

                                                 
 
158 D. Fudenberg et J. Tirole (1996). P 18. 
159 E. Malinvaud (1982). P 155. 
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production ci en fonction de la quantité produite, soit ci = ci(qi). Le profit de la firme i = 1, 2 

est donc : 

 
)()(),( 21 iiiiiiii qcqqpqcpqqqu −+⋅=−⋅=−        (5.5) 

 
L’équilibre de Cournot «suppose que chaque entreprise observe passivement et prenne 

pour donnée la décision de l’autre, puis choisisse sa propre décision de façon à maximiser son 

gain ».160 Cette approche est formalisée dans la notion de fonction de réaction de Cournot. 

L’équilibre de Cournot (q1
*, q2

*) représente l’équilibre de Nash de ce duopole. La fonction de 

réaction de Cournot est la fonction ri : Qj → Qi qui indique la quantité optimale qi
* choisie par 

la firme i pour toute quantité qj choisie par la firme j. La fonction de réaction ri(qj) avec i ≠ j 

est également appelée fonction de meilleure réponse de la firme i aux décisions de la firme j. 

Nous avons donc pour la firme 1 : 

 
( ) (( 1121121121

*
1

11
),()( qcqqpqMaxqquMaxqrq

qq
−+=== ⋅ ))        (5.6) 

 
Si la fonction ui est différentiable et strictement concave, la condition du premier ordre 

implique que q1
* satisfait l’équation suivante : 

 
( ) ( ) ( ) 0*

1
'
12

*
1

'*
12

*
1 =−+⋅++ qcqqpqqqp  

 
soit : 

 
( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) 021

'
1221

'
21221 =−+⋅++ qrcqqrpqrqqrp        (5.7) 

 
Similairement, la quantité q2

* de la firme 2 satisfait l’équation suivante : 

 
( )( ) ( ) ( )( ) ( )( ) 012

'
2121

'
12121 =−+⋅++ qrcqrqpqrqrqp           (5.8) 

 
L’équilibre de Cournot ou plus généralement l’équilibre de Nash est obtenu 

lorsque simultanément : 

 
( )*

21
*
1 qrq =                 (5.9) 

 
                                                 
160 E. Malinvaud (1982). P 155. 
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( )*
12

*
2 qrq =                                (5.10) 

 
Dans l’une des versions les plus simples de ce modèle, on considère que la fonction de 

demande inverse et la fonction de coût sont linéaires, soit :161

 
( ) )( 2121 qqbaqqp +⋅−=+  

 
( ) acqcqc iii ≤≤⋅= 0 avec      

 
Les équations (5.7) et (5.8) s’écrivent dans ce cas : 

 
( ) 02 221 =−⋅−⋅− cqbqrba  

 
( ) 02 112 =−⋅−⋅− cqbqrba  

 
Les fonctions de réaction de Cournot des firmes 1 et 2 prennent alors la forme : 

 

( )
b

cbqaqrq
2

2
21

*
1

−−
==  

 

( )
b

cbqa
qrq

2
1

12
*
2

−−
==  

 
Les équations (5.9) et (5.10) caractérisant l’équilibre de Cournot (équilibre de Nash) 

impliquent que : 

 

( )
b

cbqa
qrq

2

*
2*

21
*
1

−−
==  

 

( )
b

cbqa
qrq

2

*
1*

12
*
2

−−
==  

 
L’équilibre de Nash (de Cournot) est donc caractérisé par : 

 

b
caqq

3
*
2

*
1

−
==  

                                                 
161 D. Fudenberg et J. Tirole (1996), p 14 
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5.3.4. L’équilibre bayésien. 

 

Jusqu’à présent, nous avons assumé l’hypothèse (forte) que chaque joueur disposait de 

toute l’information se rapportant au jeu, à savoir le nombre de joueurs, l’ensemble des 

stratégies possibles et les fonctions de gains de chaque joueur. Les jeux de cette forme sont 

des jeux à information complète.  

 

5.3.4.1. Définition et signification de l’équilibre bayésien. 

 
Dans cette section, nous abordons les jeux à information incomplète, c’est à dire les jeux 

où au moins un joueur i a une caractéristique qui est son information privée. Cette 

caractéristique, symbolisée par θi n’est pas observable par les autres joueurs. On considère 

cependant que ces derniers ont des croyances à priori sur cette caractéristique, croyances 

résumées dans la distribution de probabilité P(θi). 

Dans un jeu à information incomplète, la fonction de paiement du joueur i dépend non 

seulement de l’ensemble s = (s1,…, si,…, sI) mais également de sa caractéristique privée θi. 

Elle prend donc la forme : 

 
( )iiii ssu θ,, −                       (5.11) 

 
θi ∈ Θi est appelé le type du joueur i. 

 
A la suite de Harsanyi (1967-1968), on considère que θi est la réalisation d’une variable 

aléatoire et représente le résultat du mouvement d’un nouvel agent, la Nature. L’extension du 

jeu par l’introduction de la Nature transforme le jeu en information incomplète en un jeu en 

information imparfaite, ce qui permet d’appliquer la technique standard de la théorie des jeux, 

notamment le concept de l’équilibre de Nash. L’approche proposée par Harsanyi consiste à 

supposer que le type θi n’est observé que par le joueur i et que pour les autres joueurs, il 

représente un tirage aléatoire d’une distribution de probabilité. L’ensemble des types (θ1, …, 

θI) est considéré comme un tirage aléatoire de la distribution de probabilité jointe P(θ1, …, 

θI). Cette dernière est une connaissance commune de tous les joueurs et représentent leurs 

croyances à priori. Un tel jeu est appelé un jeu bayésien.  
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Dans un tel jeu, la stratégie du joueur i dépend de son type, soit : si = si (θi). Le profil de 

stratégies devient dans ce cas : 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )iiiiII sssss −−== θθθθ ,,,11 L  

 
Dans le cadre d’un tel jeu, l’équilibre bayésien est défini comme suit : 

Définition : Le profil de stratégies (s1
*(θ1),…, sI

* (θi)) est un équilibre bayésien si pour tout 

i = 1, …, I, pour tout si ∈ Si et pour tout θi ∈ Θi, nous avons : 

 
( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )∑ ⋅≥∑ ⋅

−−
−−−−−−

ii
iiiiiiiiiiiiiiiiii ssupssup

θθ
θθθθθθθθθθ ,, /,, / ***             (5.12) 

 
avec : 

pi (θ-i/θi) : Probabilité conditionnelle du joueur i sur le type des autres joueurs θ-i = (θ1, …, 

θi-1, θi+1, …,θI), étant donné qu’il est du type θi. 

En d’autres termes, le profil de stratégies (s1
*(θ1),…, sI

* (θi)) est un équilibre de Nash du 

jeu bayésien où chaque agent maximise son utilité espérée conditionnelle à ses croyances sur 

le type des autres agents. L’équilibre bayésien en information incomplète est donc moins 

exigeant que l’équilibre de Nash en information complète puisque les agents ne maximisent  

leur utilité qu’en espérance (mathématique). 

 

5.3.4.2. Une application de l’équilibre bayésien : le modèle de duopole de Cournot 

avec asymétrie d’information. 

 
A titre d’illustration, reconsidérons le modèle de duopole de Cournot présenté à la section 

5.3.3.4 en introduisant maintenant un élément d’incertitude concernant l’information 

disponible chez la firme 1 relative à une caractéristique de la firme 2.162 Avec des fonctions 

de demande inverse et de coût linéaires, le profit de la firme i s’écrit comme suit : 

 
( )( ) ( )( )2121 qqbcaqqcqqbaqqcpqu iiiiiiiii +⋅−−⋅=⋅−+⋅−⋅=⋅−⋅=  

 
( )( ) iiiii caqqbqu −=+⋅−⋅= θθ     :avec      21  

 

                                                 
162 D. Fudenberg et J. Tirole (1996), p 216. 
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)

On considère que θ1 = 1, c’est à dire qu’il n’existe aucune incertitude relative au coût c1 de 

la firme 1. En d’autres termes, la firme 2 dispose d’une information complète sur la firme 1. 

Par contre, la firme 1 n’est pas certaine de la valeur de θ2 de la firme 2, c’est à dire du coût c2 

de la firme 2. Elle a seulement des croyances à priori sur θ2 résumées dans les probabilités 

suivantes : p (θ2 = ¾) = ½ et p (θ2 = 5/4) = ½. Lorsque θ2 = ¾, la firme 2 est dite du type H 

(coût élevé) et lorsque θ2 = 5/4, la firme 2 est dite du type L (coût faible). 

Le duopole ainsi décrit représente un jeu bayésien à 2 joueurs. L’équilibre bayésien est le 

vecteur de stratégies (q1
*, q2

H*, q2
L*) où q1

* est la quantité optimale choisie par la firme 1,  q2
H* 

la quantité optimale choisie par la firme 2 lorsque celle-ci est du type H et  q2
L* la quantité 

optimale choisie par la firme 2 lorsque celle-ci est du type L. 

La firme 2 choisit une quantité optimale en fonction de son type (H ou L), ce qui s’exprime 

par q2
*(θ2). Cette quantité satisfait le programme de maximisation suivant : 

 
( )( 21222

2
qqbquMax

q
+⋅−⋅= θ                      (5.13) 

 
La condition du premier ordre du programme (5.13) implique que : 

 

( )
b

qb
q

2
12

2
*
2

⋅−
=
θ

θ                      (5.14) 

 

La condition d’équilibre (5.14) s’écrit également comme suit : 

 

b
qb

q
b

qb
q LH

2
4/5

et               
2

4/3 1*
2

1*
2

⋅−
=

⋅−
=                    (5.15) 

 
La firme 1 choisit la quantité optimale q1

* en fonction de ses croyances à priori sur la 

valeur de θ2, c’est à dire celle qui maximise son profit espéré, soit : 

 

( )( )[ ] ( )( )[ ]LH
q

qqbqqqbquMax 2112111 1
2
11

2
1

1
+⋅−⋅++⋅−⋅=                 (5.16) 

 
La condition du premier ordre du programme (5.16) implique que : 
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b
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4
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L’équilibre de Nash (équilibre bayésien) de ce jeu est obtenu par la combinaison des 

équations (5.15) et (5.17), soit : 
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5
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qb

q L
24
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2
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2 =

⋅−
=  

 
Lorsque la fonction de demande inverse est simplement p(q) = 1 – q > 0, l’équilibre 

bayésien est le vecteur de stratégies suivantes : q1
* = 1/3, q2

H* = 5/24 et q2
L* = 11/24.163

 

5.4. Détermination des taux de privatisation : Centralisation ou décentralisation ? 

 
Dans cette section, nous abordons la question relative au taux de privatisation d’une 

entreprise donnée. Il s’agit en particulier de savoir si, en présence d’un coût de la sous-

évaluation, la privatisation totale d’une entreprise publique est préférable à sa privatisation 

partielle. Le principal point traité est celui du niveau d’agrégation dans la détermination du 

taux de privatisation dans le cas de la privatisation partielle. Cette section est consacrée à 

exposer les données de base du modèle servant à traiter cette question. 

 
5.4.1. Modélisation du choix en matière de taux de privatisation. 

 
A l’effet de modéliser la détermination du taux de privatisation partielle, nous adoptons les 

notations et hypothèses suivantes : 

                                                 
163 D. Fudenberg et J. Tirole (1996), p 216. 
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l: Nombre d'entreprises en privatisation.  

mj: Nombre total d'actions de l'entreprise j. Pour simplifier, nous supposerons que ce 

nombre est le même pour toutes les entreprises soit, mj = m pour tout j. 

nj: Nombre d'actions proposé pour la privatisation de l'entreprise j. n = ∑ nj est le nombre 

total d'actions mis en vente. 

αj : C’est le taux de la privatisation partielle de l'entreprise j, avec 0 ≤ αj ≤ 1. αj  = nj /m où 

nj est le nombre d'actions offert et m le nombre d'actions total de l'entreprise. Lorsque αj  = 1, 

il s’agit d’une privatisation totale. En ce sens, la privatisation totale est un cas particulier 

(extrême) de la privatisation partielle. 

1 -αj : Proportion de l’entreprise restant propriété de l’Etat (mais non nécessairement sous 

le contrôle du gouvernement, étant donnée la possible transformation d’une partie de ces 

actifs en actions sans droit de vote) et sur laquelle le repreneur détient une option d’achat 

(droit de préemption). 

V : Valeur de marché de l’entreprise (valeur des fonds propres) au moment de sa 

privatisation. C’est la valeur de l’entreprise demeurant sous le contrôle de l’Etat. 

Vj = V(αj , βj) : Valeur de l’entreprise j après sa privatisation. Vj est fonction de deux 

variables : le potentiel de développement βj et le taux de privatisation αj. βj  est le potentiel de 

développement de l’entreprise j et est sa caractéristique spécifique avant sa privatisation. βi > 

βj signifie que l’entreprise i possède un potentiel de développement (croissance) futur plus 

favorable que celui de l’entreprise j. Posons  0 < β1 <⋅⋅⋅< βl. La fonction Vj = V(αj, βj) est 

caractérisée par les deux relations suivantes: 

 
( )

0
,

>
j

jjV
∂α

βα∂
                       (5.18) 

 
( )

0
,

2

2
<

j

jjV

∂α

βα∂
                      (5.19) 

 
L’intuition à la base des caractéristiques (5.18) et (5.19) est que la privatisation a un impact 

positif sur l’efficacité et que le niveau d’incitation du repreneur (ou groupe de repreneurs 

ayant une stratégie commune) est plus élevé lorsque la proportion α augmente. En effet, 

lorsque α augmente, la part sur laquelle le repreneur est bénéficiaire en dernier ressort devient 

plus grande, ce qui constitue une incitation plus forte pour un effort supplémentaire. Cet effet 
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productif croît à un taux décroissant en raison des rendements décroissants. La relation entre 

la valeur de l’entreprise V(⋅,⋅) et le potentiel de développement β est également caractérisée 

par : 

 

( ) 0, >jj
j

V βα
∂β
∂                    (5.20) 
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⎠

⎞
⎜
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jj
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α
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La caractéristique (5.20) signifie que pour un taux de privatisation donné, la valeur de 

l’entreprise j est croissante par rapport à son potentiel de développement βj. La caractéristique 

(5.21) signifie que l’effort d’un repreneur donné est plus productif au sein d’une entreprise 

ayant un plus fort potentiel de développement futur. Dans le cas où β ne prend que deux 

valeurs β1 et β2  et en posant α1 < α2, la condition (5.21) s’écrit comme suit : 

 
( ) ( ) ( ) ( ) 10/  ,,,,, 11122122 ≤≤∀−>− jjVVVV ααβαβαβαβα                            (5.22) 

 
En d’autres termes, plus est élevé le potentiel de développement, plus élevée est la valeur 

de l’entreprise. De plus, le taux d’augmentation de Vj est plus élevé lorsque β = β2 que lorsque 

β = β1. 

Les hypothèses (5.18)-(5.21) sont représentées schématiquement comme suit : 

 

        V(α, β) 

 
                                                                                    V(α, β2) 
 
                                                                                    V(α, β1) 
 
 
 
             V 
    
 
 
                  0                                                            1                       αi

 

Figure 5.8. 
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b(n) : Facteur de sous-évaluation macro-économique. Il est fonction du nombre total 

d'actions proposé à la privatisation. L’existence de ce facteur de sous-évaluation macro-

économique signifie que pour l'acquisition d'une entreprise valant V, aucun repreneur n’est 

disposé à payer plus de b(n)V. La fonction b(n) est décroissante, avec 0≤ b(n)≤1. Elle est 

supposée linéaire. En d’autres termes, une forte sous-évaluation des entreprises est exprimée 

par une faible valeur de b(n). 

En décidant d'un large programme de privatisation face à une épargne relativement faible, 

le gouvernement sait qu'il provoquera l'apparition d'une sous-évaluation généralisée des 

entreprises. Le facteur de sous-évaluation est la conséquence de l’équilibre (clearing) du 

marché. En effet, pour obtenir l’égalisation de l'offre (les entreprises en privatisation) et de la 

demande (l'épargne disponible), le prix moyen des entreprises doit diminuer. Le facteur de 

sous-évaluation est donc un coût résultant de la décision de privatisation dans le contexte de la 

transition. Ceci implique la nécessité d'un arbitrage entre l'effet positif attendu de la 

privatisation et le coût de sous-évaluation induit par un large programme de privatisation. 

tj : Transfert du repreneur vers le gouvernement pour l’acquisition de la proportion αj de 

l’entreprise j. Etant donné le facteur de sous-évaluation macro-économique, nous avons : 

 
( )Vnbt jj α≤  

 
Le transfert tj est ici fonction de V, la valeur de l’entreprise avant sa privatisation et non de 

V(αj, βj), la valeur de l’entreprise après sa privatisation. En d’autres termes, le gouvernement, 

pour qui l’amélioration de l’efficacité est un objectif essentiel de la privatisation, n’adopte pas 

un comportement de free rider. Ce dernier consiste pour le vendeur du contrôle de l’entreprise 

à demander un prix basé sur la valeur anticipée de l’entreprise postérieure au transfert du 

contrôle. Comme l’ont montré Grossman et Hart (1980), le comportement de free rider peut 

être source d’inefficience dans la mesure où elle limite les transferts de contrôle, ces derniers 

ayant généralement pour effet d’introduire une plus grande discipline dans le management et 

d’écarter les managers peu performants. A l’effet d’éviter ce type d’inefficience, le 

gouvernement base le prix sur V et non V(α, β). 

La continuité de tj nécessite d’être analysée en rapport avec le contrôle de l'entreprise. L’un 

des principes de base de la théorie moderne de la finance est que le bénéfice (revenu) procuré 

aux détenteurs d’actions est proportionnel au nombre d’actions détenu. Selon les conclusions 

de la théorie du portefeuille, les individus devraient adopter une politique de diversification et 
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ne devraient de ce fait ne détenir qu’une proportion faible de chaque entreprise dans leur 

portefeuille. Ce principe et ces conclusions laissent cependant inexpliquée l’existence au sein 

des entreprises d’actionnaires détenant une proportion élevée d’actions leur donnant le 

contrôle de l’entreprise. L’existence d’un groupe de contrôle dans l’entreprise suggère donc 

que le contrôle procure un bénéfice non proportionnel au nombre d’actions détenu. Ce 

bénéfice, appelé bénéfice privé, n’est approprié que par le groupe de contrôle et est également 

une information privée de celui-ci. 

Pour l’estimation de ce bénéfice privé, Barclay et Holderness (1989) ont comparé d’une 

part le prix de l’action sans contrôle et d’autre part le prix de l’action prévalant lors de la 

vente d’un paquet d’actions et qui représente le prix de l’action avec contrôle. La différence 

entre le prix de l’action avec contrôle et le prix de l’action sans contrôle représente la prime 

que doit verser le repreneur pour obtenir le contrôle de l’entreprise. Sur la base d’un 

échantillon de 63 transactions portant sur des blocs d’actions entre 1978 et 1982 aux USA, ces 

deux auteurs ont estimé que la valeur moyenne de cette prime est de 4,1 millions de US$, ce 

qui représente 13% du prix du bloc d’actions et 4% de la valeur de l’entreprise. Cette prime 

est considérée comme une estimation du bénéfice privé que procure le contrôle de l’entreprise 

et peut prendre plusieurs formes, telles que : 

- Lorsque l’actionnaire majoritaire est un individu, le contrôle de l’entreprise lui permet 

d’obtenir des salaires plus élevés, au détriment des actionnaires minoritaires ; 

- Lorsque l’actionnaire majoritaire est une entreprise, le contrôle peut lui permettre 

d’obtenir une relative sous facturation (lorsqu’il est client) ou une relative sur facturation 

(lorsqu’il est fournisseur) ; 

- L’actionnaire majoritaire peut bénéficier d’effets de synergie plus que proportionnels 

par rapport aux actionnaires minoritaires. 

L’existence de ces bénéfices privés peut créer une discontinuité (un saut) dans le transfert tj 

que le repreneur est prêt à verser. La figure ci-dessous fait ressortir cette possible 

discontinuité. 
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                   tj
 
 
              
                                                                       
 
 
 
 
 
                                           0                       nj

c                        nj
 

       Figure 5.9. 

 
La (nj

c) ème action est l'action qui fait basculer le contrôle de l'entreprise j. Elle a une valeur 

supérieure aux autres actions car elle permet d’obtenir le contrôle de l’entreprise j et donc 

l’appropriation des bénéfices privés. En pratique, le contrôle est obtenu par l’achat d’un 

paquet d’actions. Afin d’éviter ce type de discontinuité, nous introduisons la possibilité de 

séparer entre le droit au contrôle et le droit aux revenus et ce, à travers la possible 

transformation des actions ordinaires en actions sans droit de vote. Pour transférer le contrôle 

de l’entreprise au repreneur et ce, quel que soit le taux de privatisation partielle, il suffit pour 

le gouvernement de transformer en actions sans droit de vote la proportion (1-2αj +1/m) du 

capital non encore privatisé. L’existence d’une telle disposition est capitale car elle permet 

d’éviter les décisions sous-optimales pouvant apparaître lorsque le taux de privatisation 

optimal est inférieur à la proportion permettant le transfert du contrôle. Elle concerne plus 

spécifiquement les entreprises ayant un faible potentiel de développement futur (ce point sera 

précisé plus loin à la section 5.4.6).  

 tj’ : Transfert du repreneur j pour l’acquisition de la proportion (1-αj). Concernant cette 

proportion, nous ferons l’hypothèse que le gouvernement choisira la date de cession lorsque le 

marché des capitaux s’approchera suffisamment de l’équilibre de telle sorte que cette 

proportion sera vendue avec une sous-évaluation limitée (b(n) proche de 1). Ceci nous permet 

d’écrire que : . On peut également concevoir que le gouvernement mette 

progressivement en vente les actifs non encore privatisés au fur et à mesure que la sous-

évaluation diminue dans le temps,  c’est à dire que le facteur b(n) augmente. 

( Vt jj α−= 1'

Pour résumer, le gouvernement a un programme de privatisation de l entreprises publiques 

que, à titre de simplification, nous supposerons de même valeur initiale V. La valeur de ces 

entreprises après privatisation est donnée par la fonction suivante : ( )jjj VV βα ,= . Etant 
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donné ce programme de privatisation, le gouvernement fait face à une contrainte de capacité 

d’absorption de la part du marché des capitaux où la demande d’actions est fortement 

inélastique. Le cas le plus favorable apparaît lorsque l’épargne disponible S est supérieure ou 

égale à la valeur totale des entreprises en privatisation, c’est à dire lorsque S ≥ ∑Vj . Dans ce 

cas, la décision  optimale du gouvernement est la privatisation totale des entreprises, soit αj  = 

1 pour tout j. En effet, étant donné que pour tout j, ∂ Vj /∂ αj > 0, à l’optimum, αj prendra sa 

valeur à la borne supérieure, soit 1.   

Mais, lorsque S < ∑Vj, la privatisation totale de toutes les entreprises peut ne plus demeurer 

une décision optimale car elle implique que les entreprises seraient en moyenne, vendues à un 

prix inférieur à leur valeur initiale. Il y a donc nécessité pour le gouvernement d’arbitrer entre 

l’effet positif attendu de la privatisation (accroissement de la valeur de l’entreprise) et l’effet 

négatif induit (apparition d’un coût de la sous-évaluation). 

 

5.4.2. Le gain du repreneur. 

 

En acceptant le contrat de reprise, le repreneur obtient un gain u égal à : 

 
( )[ ] ( )[ ]'1 jjjj tVtVnbu −−+−= αα  

 
En supposant que la deuxième tranche soit vendue à son prix de marché (hypothèse 

d'efficience lors de la privatisation ultérieure des actifs restés publics), le deuxième terme du 

membre de droite de cette égalité est nul, ce qui donne : 

 
( ) jj tVnbu −=α                                                                                            (5.23) 

 
L'écriture du gain du repreneur sous la forme de l’équation (5.23) permet d’introduire des 

prix non linéaires donnant la possibilité de discriminer entre les différents types de repreneurs. 

 

5.4.3. Le gain du gouvernement. 

 

En privatisant une entreprise publique, le gouvernement se voit contraint d'arbitrer entre 

deux sous-objectifs : 
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- Un sous-objectif d'efficacité, soit la maximisation de la valeur de l'entreprise. Nous 

faisons ici l’hypothèse simplificatrice que l’objectif d’efficacité du gouvernement peut être 

convenablement approximé par la valeur de l’entreprise. 

- Un sous-objectif de revenu, soit la maximisation du revenu net de la vente, c'est à dire 

la somme ( )Vt jj α− . tj est le transfert reçu du repreneur et αjV représente la valeur de la 

proportion de l'entreprise cédée au repreneur, c'est à dire sortant du patrimoine de l'Etat. 

La plupart des auteurs considèrent que le premier objectif devrait être prépondérant, d’où 

l’importance accordée au problème de la sélection du repreneur. Soit λ le poids accordé par le 

gouvernement à l’objectif d’efficacité et (1-λ) celui accordé à l’objectif de revenu. Le facteur 

λ  reflète l’arbitrage du gouvernement entre ces deux objectifs. Nous considérons ici que λ est 

une variable exogène,  mais à titre de statique comparative, nous discuterons des effets de 

différentes valeurs de λ. On peut donc valablement estimer que dans le contexte de la 

transition vers l’économie de marché, λ ≥  ½. 

En cédant une entreprise publique dans un contexte de transition vers l’économie de 

marché, le gouvernement subit une perte due à la sous-évaluation généralisée des entreprises 

en privatisation. Pour une entreprise donnée, cette perte augmente avec le nombre d’actions 

cédé. L’arbitrage entre l’objectif d’efficacité et l’objectif de revenu d’une part et l’existence 

d’un coût de sous-évaluation d’autre part sont formalisés dans l’équation suivante qui décrit la 

fonction objectif v du gouvernement : 

 

( ) ( )( )VtVv jjjj αλβαλ −−+= 1,                                                                         (5.24) 

 
Le gouvernement, en tant que principal, devra donc choisir un couple (αj, tj) de telle façon 

à maximiser la valeur de v sous la contrainte de participation du repreneur. Concernant 

l’entreprise j, le programme du gouvernement s'écrit donc comme suit : 

 

( ) ( )( )
( ) 0           S.C.

1,max
,

≥−

−−+=

jj

jjjjj
t

tVnb

VtVv
jj

α

αλβαλ
α  

La fonction objectif du gouvernement retenue par Cornelli et Li (1997) est la suivante : 

( )( )[ ]∑ −−+ iiii pvtE αλλ 11  où vi et pi représentant respectivement la valeur de l’entreprise 

en privatisation sous le contrôle du repreneur i et la probabilité que le repreneur i obtienne le 

contrôle de l’entreprise en privatisation. Le sous-objectif d’efficacité est représenté par (1-



 167
 

                                                

λ)(1-αi)vi, la valeur des actions restant propriété des actionnaires nationaux car le modèle 

discute de la privatisation lorsque le contrôle est acquis par un repreneur étranger. 

 

5.4.4. Le problème de l’utilisation des ressources communes.164

 
Les économistes ont abordé cette question et ont montré que la décentralisation des 

décisions, lorsque celles-ci sont basées sur des incitations privées conduit à une 

surexploitation des ressources communes. En se basant sur l'exemple de la pêche, Levhari et 

Mirman (1980), ont montré que l'équilibre de Nash résultant de l'interaction des pays pécheurs 

implique une consommation présente élevée par rapport au stock de poisson. Ils ont 

également montré qu'un équilibre coopératif entre les pays pécheurs permet d'éviter 

l'extinction future du stock de poisson.165

Dans la situation que nous considérons, la ressource commune est le montant S de 

l’épargne susceptible de s’investir dans les entreprises en privatisation. Cette épargne n’est 

pas à proprement dit une ressource commune au sens où elle serait la propriété commune de 

toutes les entreprises. Elle est ici considérée comme ressource commune car elle est utilisable 

par les entreprises pour leur privatisation. Compte tenu de l’important volume du programme 

de privatisation, nous avons S < ∑V, situation entraînant en moyenne, une sous-évaluation des 

entreprises, dans la mesure où aucun repreneur n’est disposé à payer plus de αjbVj pour 

l’acquisition de la proportion αj de l’entreprise j. 

Tel que présentée, la privatisation conduira les entreprises à puiser d’une ressource 

commune qui est l’épargne totale disponible S, inférieure à la valeur totale des entreprises en 

privatisation. La première question que nous abordons est celle ayant trait au niveau 

d’agrégation auquel doivent être déterminés les taux de privatisation partielle. Nous 

envisageons deux possibilités. La première consiste à déterminer ces taux par un centre 

unique (le gouvernement) et la seconde à déléguer ce choix à des décideurs décentralisés (les 

agences de privatisation ou les dirigeants des entreprises). Dans le cas du schéma centralisé, le 

centre détermine les taux de privatisation partielle avec pour objectif la maximisation d’une 

fonction objectif agrégé (social). Dans le cas du schéma décentralisé, il existe plusieurs 

centres de décision, par exemple les ministères de tutelle des entreprises ou leurs dirigeants. 

 

 

 
164 Voir Gibbons, R. 1992. 
165 Levhari, D et L.J. Mirman. 1980. 
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5.4.5. La détermination décentralisée des taux de privatisation partielle. 

 

Nous abordons ici la situation où les taux de privatisation partielle sont déterminés au 

niveau de chaque entreprise par l'agence de privatisation  (ou par les dirigeants de 

l’entreprise). Pour simplifier, supposons qu’il existe une entreprise par agence de privatisation 

-AP. Le cas de plusieurs entreprises par AP ne modifie pas les résultats. Chaque AP 

détermine un taux de privatisation partielle sachant que les autres AP font de même. Etant 

donnée la limitation de l’épargne par rapport à la valeur totale des entreprises en privatisation, 

le résultat obtenu par l'AP j ne dépend pas seulement de son choix αj, mais également du 

choix α-j  des autres AP. C’est donc une situation de jeu où chaque AP détermine un taux de 

privatisation partielle en tenant compte de la stratégie des autres AP en cette matière. Cette 

interaction (interdépendance) stratégique est formalisée à travers la fonction de sous-

évaluation suivante :166

 
( ) ( ) ( )jjl nnbnnbnb −+=++= L1                        (5.22) 

 
ljjj nnnnn +++++= +−− LL 111  avec  

 
Considérons maintenant l’équilibre résultant de cette interaction stratégique et dénotons 

par n* l’équilibre de Nash de cette situation (jeu) avec n* = n1
* +⋅⋅⋅+ nl

* = nj
* + n-j

*. Chaque AP 

j détermine une valeur de αj = nj /m qui soit la meilleure réponse au choix de α-j = n-j /m des 

autres AP. Le programme de l'AP j devient donc : 

 

 
( ) ( )( )

( ) 0  .

1, max
,

≥−

−−+=

jj

jjjjj
t

tVnbCS

VtVv
jj

α

αλβαλ
α   

 
La résolution de ce programme nous permet d’obtenir la proposition 1 suivante : 

Proposition 1 : A l’équilibre de Nash défini par les équations (5.26) et (5.27), les 

entreprises ayant un potentiel de développement βj élevé sont privatisées à un taux de 

privatisation αj élevé, soit 0 < β1 < ⋅⋅⋅ < βl ⇒ 0 < n1
* < ⋅⋅⋅ < nl

*. 

La résolution de ce programme est simplifiée en faisant remarquer qu’à l’optimum, la 

contrainte de participation du repreneur est saturée de sorte que tj* le transfert optimal associé 

                                                 
 
166 Cette fonction de sous-évaluation a la même forme que la fonction de demande inverse du modèle de duopole 
de Cournot de la section 5.3.3.4. 
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au repreneur est tel que . Supposons au contraire que . Alors, 

l'AP peut toujours augmenter le transfert t

( )Vnbt jj α=* ( ) 0* >− jj tVnbα

j* d’un montant ε suffisamment petit de telle sorte 

que la contrainte de participation du repreneur demeure encore satisfaite. Mais cette 

possibilité implique une augmentation de vj, ce qui contredit le fait que tj* soit un transfert 

optimal. Donc, à l’optimum, nous avons .  Cette remarque nous permet de 

réécrire comme suit le programme de l'AP j : 

( )Vnbt jj α=*

 

( ) ( )( ) V
m
n

nnb
m
n

Vv j
jjj

j
j

n j
−+−−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 11, max λβλ                                            (5.23) 

 
La condition du premier ordre est : 

 

( ) ( ) ( )( ) jnbnnb
m
V

n
V

n
v

jj
j

j

j

j pour tout  ,0'11 =−−−−= λ
∂
∂

λ
∂
∂

                                         (5.24) 

 
La condition (5.24) est suffisante car : 

 

( ) ( ) 0122

2

2

2

<′−+= j
j

j

j

j nb
m
V

n
V

n
v

λ
∂
∂

λ
∂
∂

 

 
( )jnb′ est l’effet marginal d’une action supplémentaire offerte par l’entreprise j sur la sous-

évaluation des entreprises. Pour que n* soit un équilibre de Nash, il faut que nj
* satisfasse la 

condition du premier ordre en n*. En posant ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∗

j
j

j m
n

VV β,* , nj
* doit être tel que : 

( ) ( ) ( )( ) jnbnnb
m
V

n
V

jj
j

j pour tout  ,0'11 ***
*

=−−−− λ
∂
∂

λ  

 
L’action supplémentaire offerte sur le marché ayant le même effet marginal et ceci 

indépendamment de l’entreprise concernée, nous avons ( ) ( ) ( ) bnbnbnb l =′==′=′ L21 . En 

sommant par rapport aux l entreprises, on obtient : 

 

( ) ( )( )( 011 **
*

=−−−−∑ bnnbl
m
V

n
V

j j

j λ
∂
∂

λ )                                                        (5.25) 
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L’équilibre de Nash est donc défini par : 

 

( )( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−−= ∑

j j

j

n
V

V
mnbl

b
n

∂
∂

λ
λ *

**

1
11                                                                     (5.26) 

 
Avec : 

 

( ) ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−−=

j

j
j n

V
V
mnb

b
n

∂
∂

λ
λ *

**

1
11                                                                            (5.27) 

Finalement, 
m
n j

j

*
* =α . Ecrivons l’équation (5.27) sous la forme implicite suivante : 

 

( ) ( )( ) 0,
1

11 *
*

** ==⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

−
−−− jjj

j

j
j nF

n
V

V
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b
n ββ

∂
∂

λ
λ  

 
En utilisant le théorème de la fonction implicite et sachant que ( )( ) 0, * ≠∂∂ jjjj nnF ββ , 

nous obtenons alors : 
 

( )( )
( )( ) ( )

0
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,
,

2
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*2

*

**
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∂∂

∂

−=
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n
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∂
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λ

ββ
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Nous obtenons finalement la proposition 1 selon laquelle : 0 < β1 < ⋅⋅⋅ < βl ⇒ 0 < n1

* < ⋅⋅⋅ < 

nl
*⇒ 0 < α1

* < ⋅⋅⋅ < αl
*. En d’autres termes, à l’équilibre de Nash, l’entreprise ayant un fort 

potentiel de développement parvient à obtenir un taux de privatisation partielle plus élevé que 

l’entreprise ayant un faible potentiel de développement. La raison est que la privatisation 

d’une entreprise ayant un potentiel de développement élevé permet de compenser le coût de la 

sous-évaluation plus que la privatisation d’une entreprise ayant un potentiel de développement 

faible. 

Pour obtenir des solutions positives, il suffit que ( ) 1
1

*
* >

−
+

j

j

n
V

V
mnb
∂
∂

λ
λ . Nous avons 

2/1>λ  et le nombre m est relativement élevé, notamment pour obtenir la continuité de nj. 

Donc, les solutions  seront positives si b(n*) se rapproche de 1 et/ou si *
jn
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( )( )jjjV ∂αβα∂ , est suffisamment élevé. En d’autres termes, si b(n*) est très faible, les 

privatisations peuvent être compromises car dans ce cas, le coût de la sous-évaluation serait 

trop élevé. Ceci peut expliquer que certains pays choisissent d’étaler dans le temps leur 

programme de privatisation, ce qui permet de réduire la tension sur l’épargne. De même, on 

peut obtenir  pour les entreprises pour lesquelles 0* =jn ( ) 0* >jj
j

V ∂β∂
∂α
∂  est «très» faible, 

car l’effet positif de la privatisation de telles entreprises n’arrive pas à compenser le coût de la 

sous-évaluation. La non privatisation de ces entreprises permet de réduire l’écart entre 

l’épargne disponible et la valeur des entreprises en privatisation. 

Pour une entreprise donnée j, si nj
** est inférieur au nombre minimal d’actions permettant 

d’obtenir le contrôle de l’entreprise, le choix de ce dernier nombre donnera lieu à une 

allocation sous-optimale. La possibilité de transformer en actions sans droit de vote la 

proportion (1-2αj + 1/m) des actifs non encore privatisés de l’entreprise j permet d’éviter ce 

type d’inefficience.  

Maintenant, à titre de statique comparative, faisons ressortir la relation existant entre λ et 

αj. En se référant à l’équation (5.27) caractérisant l’équilibre de Nash, nous remarquons que 

lorsque λ augmente, le coût marginal social associé à la sous-évaluation des entreprises 

diminue. Une plus grande importance sociale est dans ce cas accordée à l’objectif d’efficacité, 

ce qui diminue le coût de la sous-évaluation tel que perçu par la collectivité. En conséquence, 

une valeur élevée de λ devrait impliquer des taux de privatisation élevés. Pour montrer cela, 

écrivons l’équation (5.27) sous la forme implicite suivante : 
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En utilisant le théorème de la fonction implicite et sachant que ( )( ) 0, * ≠∂∂ jj nnG λλ , nous 

obtenons alors : 
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Ainsi, les pays accordant une importance moindre au coût de la sous-évaluation devraient 

adopter des taux de privatisation élevés et un rythme de privatisation accéléré. Comme le 

montre Gray C.W (1996), dans cette catégorie, on peut inclure par exemple, la Hongrie, la 
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république tchèque et l’Estonie, le premier pays ayant eu de plus, un large recours à 

l’investissement étranger. 

 

5.4.6. La détermination centralisée des taux de privatisation partielle. 

 

Nous abordons maintenant le cas où les taux de privatisation partielle sont déterminés par 

un seul centre de décision, le gouvernement, qui cherche à maximiser une fonction objectif 

agrégée (sociale) sous les contraintes de participation de tous les repreneurs. Le programme 

du gouvernement s’écrit dans ce cas, comme suit : 

 

( )∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−∑ −+⎟⎟

⎠

⎞
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j
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j
j

j

n
V

m
n

t
m
n

Vv λβλ 1,  max                                       (5.28) 

( ) .pour tout  ,0   . jtVnb
m
n

CS j
j ≥−                  (5.29) 

 
Les contraintes (5.29) étant saturées à l’optimum, nous obtenons le programme suivant 

dont la solution n** = ∑ nj
** représente le nombre socialement optimal total d’actions des 

entreprises proposées à la privatisation partielle. 

 

( ) ( )( ) V
m
nnb

m
n

Vv
j

j
j

n
−−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑ 11,  max λβλ                                                    (5.30) 

 
L’équation (5.30) peut être écrite comme suit : ( )CWv λλ −−= 1 , avec 

( )∑=
j

jj mnVW β,  représentant l’effet positif, en terme de bien-être, de la privatisation et 

( )( ) V
m
nnbC −= 1 représentant l’effet négatif, en terme de coût de la sous-évaluation. 

Montrons maintenant la proposition 2 suivante : 

Proposition 2 : A l’optimum social (niveau agrégé), la quantité totale d’actions offerte à la 

privatisation n** est inférieure à celle correspondant à l’équilibre de Nash (niveau désagrégé), 

soit  n* > n**. 

Pour cela, nous devons montrer que par r apport à l’équilibre de Nash, une diminution 

suffisamment petite du nombre d’actions proposées à la vente entraîne que Δv > 0. 

Considérons une diminution de nj
* pour tout j d’une même quantité positive ε  suffisamment 

petite. ε peut devenir aussi petit que l’on désire. Il suffit pour cela de rendre m suffisamment 
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et arbitrairement élevé. La diminution de nj

* pour tout j aura deux effets opposés : Diminution 

de la valeur des entreprises (effet négatif sur v) et diminution du coût de la sous-évaluation 

(effet positif sur v). Concernant la diminution de la valeur des entreprises, nous avons :167

 

∑ ∑−=Δ=Δ⇒−=Δ
j j j

j
j

j

j
j n

V
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ε
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**
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*   pour tout  ,  

 
En diminuant nj

* de ε pour tout j, la variation (ici, une diminution) du coût de la sous-

évaluation Δ C est égale à : 
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En écrivant b(n*) sous la forme linéaire générale b(n*) = a + bn*, avec b < 0, on obtient : 

( ) ( ) ( ) εεεε lbnblbbnalnbalnb −=−+=−×+=− **** . Nous avons donc : 

 

( )( )εε lbbnnb
m
VlC +−−−=Δ *** 1  

 
En remplaçant n*, l’équilibre de Nash, par sa formulation donnée par l’équation (5.26), on 

obtient : 
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Pour montrer que Δv > 0, supposons le contraire, c’est à dire que : 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( ) 011111 *
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Nous avons évidemment l > 1, sinon l’interdépendance stratégique disparaîtrait. Puisque ε 

> 0, cela implique : 

 

                                                 
167 En toute rigueur, on devrait écrire 

j

j
j n

V
V

∂

∂
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*
* −≈Δ . Mais l’utilisation du signe = est ici sans conséquence. 
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( ) ( ) ( ) ( )( )( ) 011 11 *
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Soit ε → 0. Nous obtenons : 
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Et donc, puisque b < 0 : 
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Ceci contredit l’équation (5.25) donnant l’équilibre de Nash. Nous avons donc Δv > 0 et 

par conséquent  n** < n*. La quantité n* s’arrête de diminuer lorsque λΔW* = (1-λ)ΔC*. On 

obtient ainsi n**, le nombre socialement optimal d’actions à offrir sur le marché. Ce résultat 

signifie que le nombre total d’actions offert en situation d’équilibre de Nash est supérieur au 

nombre total d’actions offert correspondant à l’optimum social. Dans le schéma désagrégé 

(équilibre de Nash), il y a donc encombrement sur le marché des capitaux, ce qui entraîne une 

privatisation socialement sous-optimale. 

L’explication de cette conclusion est la suivante : dans l’équilibre non coordonné (non 

coopératif), chaque AP prend une décision individuellement optimale sans tenir compte du 

coût qu’elle induit sur les autres AP. Lorsque l'AP j trouve qu’il est bénéfique d’offrir une 

action supplémentaire, elle provoque, ce faisant, un coût supplémentaire pour les (autres) AP i 

(j ≠ i ) et ce, à travers la diminution de b(n) qu’elle aura provoquée. Dans ce cas, l’équilibre 

de Nash n’est pas socialement optimal, car les AP n’internalisent pas les effets externes 

négatifs qu’elles s’induisent les unes sur les autres. Δv > 0 dans l'optique centralisée 

s'explique par la capacité de coordination du gouvernement. 
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Nous obtenons également la proposition 3 suivante : 

Proposition 3 : A l’optimum social, l’entreprise ayant un potentiel de développement βj 

élevé est privatisée à un taux de privatisation αj élevé, soit pour tout i et  k, βi < βk ⇒ αi
** <  

αk
**. 

Pour montrer cela, supposons au contraire qu’il existe deux entreprises i et k telles que, à 

l’optimum social, βi > βk et  ni
** < nk

** sont vrais. Augmentons ni
** et diminuons nk

** d’une 

même quantité ε suffisamment petite. Le nombre total n** ne varie pas, ce qui n’entraîne 

aucune variation du coût de la sous-évaluation, soit Δ C = 0. L’augmentation de ni
** implique 

une variation positive de la valeur de l’entreprise i égale à ( )iii nVV ∂∂+=Δ **** ε . La 

diminution de nk
** implique une variation négative de la valeur de l’entreprise k égale à 

( )kkk nVV ∂∂−=Δ **** ε . 

La variation totale de v est égale à 0
****
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cela ressort à travers la figure 5.10. Ceci contredit l’hypothèse d’optimalité de ni
** et de nk

** et 

donc de n**. 
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     Figure 5.10. 

 

5.4.7. Les extensions possibles du modèle.  

 
Dans ce qui précède, nous avons supposé que le gouvernement pouvait parfaitement 

observer la valeur de βj. La conclusion selon laquelle dans l’optique de l’optimum social, 
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****
jiji ααββ <⇒< peut être insuffisante pour l’implémentation de la privatisation si le 

gouvernement ne peut observer avec exactitude le potentiel de développement βj des 

entreprises. Les dirigeants de l'entreprise en privatisation sont-ils, en effet, incités à révéler au 

gouvernement la vraie valeur de βj ? La plupart des programmes de privatisation prévoit que 

les travailleurs et dirigeants en place ont le droit d'acheter une partie des actions de l'entreprise 

en privatisation. A l’effet de favoriser leur bien-être, les dirigeants peuvent être incités à 

manipuler l'annonce de βj au gouvernement. Ce dernier devra donc mettre en œuvre un 

mécanisme incitatif de révélation de βj. 

Dans le présent chapitre, nous avons implicitement considéré que le gouvernement est du 

type «bénévole» dont l’objectif est la maximisation du bien-être social. La forme de la 

fonction (5.28) est d’ailleurs fondée sur cette hypothèse. En réalité, cependant, les décisions 

du gouvernement peuvent être influencées par l’existence du phénomène du lobbying de 

groupes d’intérêts plus ou moins opaques, ce qui rend cette hypothèse quelque peu inopérante. 

Cette interférence des groupes d’intérêts est plus particulièrement importante dans les pays où 

le fait démocratique est insuffisamment développé. Le gouvernement, le (l+1)ème joueur dans 

l’alternative du choix agrégé des αj, peut dans ce cas dévier de l’objectif (5.28), ce qui peut 

remettre en cause les conclusions de la proposition 2. Cette remarque s’applique de même à 

l’alternative du choix décentralisé car les entreprises sont de même soumises aux pressions de 

groupes d’intérêts locaux. 

Le modèle présenté ci-dessus est basé sur l’existence d’une épargne insuffisante pour 

l’absorption des entreprises en privatisation. Les conclusions du modèle peuvent également 

être étendues au cas de l’insuffisance de véritables repreneurs en mesure d’absorber les 

grandes entreprises. Comme le montre Gray (1996), contrairement aux pays avancés à 

économie de marché, où il existe déjà un secteur privé développé, la privatisation dans les 

pays en transition a rencontré une difficulté majeure quant à l’absence d’un secteur privé 

capable d’absorber les entreprises publiques. La tentative de privatisation des 84 entreprises 

publiques algériennes (1998-1999) fait également ressortir ce phénomène puisque le nombre 

de soumissions est égal à seulement à 1,85 fois le nombre d’entreprises en privatisation. 
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CHAPITRE 6 

 

PRIX NON-LINEAIRES ET 

CHOIX DU REPRENEUR 

 

 

La privatisation partielle présente une certaine régularité dans la mesure où elle est utilisée 

dans la quasi-totalité des pays.168 Nous avons montré au chapitre 5 que l'insuffisance de 

l'épargne totale disponible est une justification suffisante au recours à la privatisation partielle 

lorsque le gouvernement tient compte du coût de la sous-évaluation. La privatisation partielle 

est dans ce cas, le résultat de l'arbitrage entre l'effet positif attendu de la privatisation (ici 

résumé par l’accroissement de la valeur de l’entreprise) et le coût d'une surutilisation de 

l'épargne disponible, considérée comme ressource commune pour les entreprises. Dans une 

perspective statique, il est préférable du point de vue de l'optimum social de déterminer 

centralement les taux de privatisation partielle, c'est à dire "l'allocation" de l'épargne 

disponible aux entreprises en privatisation. Nous avons également montré que les entreprises 

ayant un potentiel de développement plus élevé sont privatisées à des taux plus élevés. 

La privatisation des grandes entreprises est l’une des difficultés principales de la transition. 

Leurs effets externes structurants n’autorisent pas un échec dans leur transformation. En 

privatisant une grande ou moyenne entreprise, le gouvernement est souvent amené à 

privilégier le critère du développement futur de l’entreprise. Parmi les repreneurs potentiels, il 

aura donc à choisir celui qui possède les meilleures aptitudes par rapport à cet objectif. En 

d’autres termes, l’un des principaux critères dans le "choix " du repreneur est le projet 

industriel proposé par celui-ci. L’importance de ce critère implique que lors de la 

privatisation, le gouvernement aura à prévoir des mécanismes incitatifs et limiter l’étendue 

des risques, notamment celui de démantèlement de l’entreprise. Mais le gouvernement 

rencontre la difficulté suivante : Il ne peut observer à priori la capacité de développement des 

acquéreurs potentiels. Au mieux, dispose t-il de croyances à priori sur la distribution de 

probabilité de ces capacités. 

En d’autres termes, il existe une asymétrie d’information concernant la qualité du 

repreneur, asymétrie pouvant engendrer le transfert de l’entreprise vers un repreneur peu 

efficace. C’est le problème de sélection adverse auquel fait face le gouvernement. Il doit par 
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conséquent, adopter une procédure lui permettant de retenir le repreneur ayant la qualité la 

plus élevée pour un «prix» donné. 

Dans ce cadre, la détermination de la valeur et du prix de vente de l’entreprise doit refléter 

au moins les deux préoccupations suivantes : D’une part, l’évaluation et ses difficultés ne 

devraient pas retarder le processus de privatisation dès lors que la décision de privatisation est 

prise. D’autre part, la détermination du prix devrait être conçue de manière à favoriser la 

continuité et le développement de l’entreprise. 

La vente à un repreneur stratégique s’effectue généralement après appel d’offres et 

négociation entre l’acquéreur et les autorités chargées de la privatisation. La vente à un 

repreneur stratégique permet d’intégrer l’impératif industriel dans le programme de 

privatisation et de prendre en considération les aspects relatifs à la continuité de la gestion et 

au financement de l’entreprise. La plupart des pays en transition vers l’économie de marché 

souhaite privatiser les grandes entreprises par recours à des investisseurs stratégiques ayant de 

larges capacités technologiques, commerciales, managériales et financières. Une telle 

procédure présente un certain nombre d’avantages, notamment : L’entreprise est transférée à 

des propriétaires motivés par son développement et la vente génère un revenu pour le trésor. 

En résumé, l’analyse de la problématique du choix du repreneur en présence de l’asymétrie 

de l’information quant à sa qualité devra se baser sur les hypothèses suivantes : 

- L’importance première dans la privatisation d’une grande entreprise est accordée au 

projet industriel destiné à favoriser la continuité et le développement de l’activité. 

- Des protections sont à prévoir à l’effet de limiter les risques d’échec de la privatisation 

(risque de démantèlement,…). 

- Les difficultés de l’évaluation ne devraient pas freiner le processus de privatisation et 

ne devraient pas également donner lieu à un transfert massif et gratuit de valeur. 

Le présent chapitre est organisé comme suit : 

- La première section étendra le modèle introduit au chapitre 5 pour montrer comment 

des prix non-linéaires sont un instrument pouvant être utilisé par le gouvernement à l’effet 

de réduire l’asymétrie de l’information vis-à-vis des repreneurs potentiels. 

- La deuxième section considérera la situation de premier rang (first best) où le 

gouvernement peut observer la capacité productive des repreneurs potentiels. 

- La troisième section traitera de la situation de second rang (second best) où le 

gouvernement ne peut observer la capacité productive des repreneurs potentiels. Nous 

 
168 Perotti, Enrico C, Guney, Serhat E. 1993. 



 179
 

                                                

caractériserons dans ce cas, le menu de contrats que proposera le gouvernement aux 

repreneurs qui, par autosélection, révéleront leur type (capacité productive). 

- La quatrième section sera consacrée au problème de l’utilisation de prix non-linéaires 

en présence du risque de sélection adverse.169 

 

6.1. Les prix non linéaires comme instrument de discrimination entre les différents 

repreneurs. 

 

L’existence de repreneurs de différentes qualités implique que le gouvernement peut 

introduire des prix non linéaires à l’effet de mieux extraire la rente informationnelle des 

repreneurs potentiels, ce qui est de nature à favoriser l’efficacité. La possibilité d’utiliser des 

prix non linéaires comme instrument de sélection des repreneurs a été considérée par Cornelli, 

F et Li, D (1997).170 Ces auteurs examinent la privatisation dans les pays en transition 

lorsqu’il existe des repreneurs étrangers. La difficulté abordée est que ces investisseurs 

étrangers, considérés comme ayant des capacités productives (technologies, financement, 

accès aux marchés,...) supérieures à celles des investisseurs locaux, représentent cependant un 

risque moral plus grand. Les investisseurs étrangers peuvent, en effet, ne pas poursuivre 

l’objectif de maximisation de la valeur de l’entreprise, mais plutôt l’appropriation de 

bénéfices privés. Le cas extrême survient lorsque l’investisseur étranger acquiert une 

entreprise publique en vue de sa fermeture pour bénéficier d’un pouvoir de marché plus élevé. 

Dans ce chapitre, nous considérons la question de la privatisation d’une entreprise donnée 

ayant un potentiel de développement β donné. Afin de nous concentrer uniquement sur le 

problème de l’asymétrie d’information portant sur la capacité productive θi du repreneur i, 

nous considérerons dans un premier temps, que la valeur de l’entreprise V est une information 

commune partagée par le gouvernement et les repreneurs potentiels. De plus, nous 

considérons que θi est de dimension un. 

Nous montrerons dans ce chapitre qu’à travers la procédure de l’autosélection, les prix non 

linéaires peuvent être un instrument à la disposition du gouvernement lui permettant de 

séparer entre les repreneurs de différents types (capacités). Cette discrimination peut être 

obtenue dans le cadre d’un mécanisme incitatif à travers la proposition aux repreneurs 

potentiels d’un menu de contrats (αi(θi), ti(θi)) indexé sur l’annonce de θi par le repreneur i. 

 
169 Un prix est dit non-linéaire lorsqu’il dépend de la quantité échangée. 
170 Cornelli, F. et D. Li. 1997. 
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Dans ce contexte, «incitatif» signifie incitation de la partie informée à révéler l’information 

détenue de façon privée. 

Pour tenir compte de l'existence de repreneurs de différents types, nous introduisons les 

transformations suivantes à la notation utilisée au chapitre 5. 

θi : Capacité productive du repreneur i, avec [ ]θθθ , =Θ∈i . On considérera pour simplifier, 

qu’il n’existe que deux types de repreneurs : les repreneurs les moins efficaces symbolisés par 

θ1 et les repreneurs les plus efficaces symbolisés par θ2, avec θ2 > θ1. La probabilité que le 

repreneur i est du type θ1 (resp. θ2) est p1 (resp. p2). L’estimation de ces probabilités peut se 

baser sur la performance passée des repreneurs. Dans ce cas, la réputation peut jouer un rôle 

important dans le choix du repreneur. 

Vi = V(αi ,θi) : Valeur de l’entreprise lorsqu’elle est sous le contrôle du repreneur i. La 

valeur V(.,.) est fonction de deux variables, la capacité productive du repreneur et la 

proportion de propriété du repreneur. Cette fonction, représentée dans la figure 6.1, est 

caractérisée par les relations (6.1) et (6.2) : 

  
( )

0
,

>
i

iiV
∂α

θα∂
             (6.1) 

( )
0

,
2

2
<

i

iiV

∂α

θα∂
             (6.2) 

  

     V(α, θ) 
 
 
 
 
 
 
            V 
    
 
 
                                                                                 1                        α 
 
    Figure 6.1. 
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La relation entre la valeur de l’entreprise Vi et la capacité productive θi  (si θi est continue) 

est caractérisée par la relation (6.3) : 
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 Si θi ne prend que deux valeurs θ1 et θ2  et en posant α1 < α2, la condition (6.3) s’écrit 

comme suit : 

 
 ( ) ( ) ( ) ( ) 10/ ,,,,, 11122122 ≤≤∀−>− iiVVVV ααθαθαθαθα               (6.4) 

 
En d’autres termes, plus la capacité productive du repreneur est élevée, plus élevée est la 

valeur de l’entreprise. De plus, le taux d’augmentation de Vi par rapport à αi est plus élevé 

lorsque θ = θ2 que lorsque θ = θ1. Ces hypothèses sont représentées sur le schéma 6.2 suivant: 
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              V 
    
 
 
                   0                                                            1                       αi
 
     Figure 6.2. 

 

Afin de concentrer l’attention sur le problème de l’asymétrie de l’information, nous 

considérons que la fonction V(α, θ) est déterministique, ce qui implique entre autres, qu’il n’y 

a pas de problème de partage optimal des risques.171 On supposera que le gouvernement 

introduit à titre de règle du jeu, une exigence minimale de participation des repreneurs selon 

laquelle ne peuvent prétendre à l’acquisition d’une entreprise publique que les repreneurs dont 

l’effet sur la valeur de l’entreprise est absolument positif, c’est à dire les repreneurs tels 

                                                 
171 Le cas où V(α, θ) est stochastique sera abordée au chapitre 8 lorsqu’on abordera l’effet de l’existence de 
l’aléa moral sur le prix de l’entreprise en privatisation. 
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que V(αi,θi) > V, ∀ αi > 0. Cette exigence peut s’écrire comme suit : αi = 0 pour tout 

repreneur i caractérisé par θi tel que ∃ αi > 0 impliquant V(αi,θi) < V. Elle signifie que nous ne 

traiterons pas les situations représentées par les figures suivantes :            

 
 
 
 
V                                                    V 
 
 
 
                                     α                                                  α 
 
        Figure 6.3. 

 

L'AP devra donc choisir un couple (αi, ti) de telle façon à maximiser la valeur de v sous la 

contrainte de participation du repreneur. Son programme (que nous appellerons programme I) 

s'écrit donc comme suit : 

 
( ) ( ) ( )( )VtVv iiii

tii
αλθαλ

α
−−+= 1,.max

,
          (6.5) 

( ) 0,             S.C ≥− iiii tbV θαα            (6.6) 

 
Par rapport au chapitre 5, nous relevons que maintenant la contrainte de participation (6.6) 

du repreneur est fonction de ( )iiV θα ,  et non plus de V. Ceci peut engendrer une inefficience 

économique comme l’ont montré Grossman et Hart (1980).172 Ce type d’inefficience est 

accepté par le gouvernement pour diminuer d’un autre type d’inefficience et qui est le risque 

de transférer l’entreprise à un repreneur peu efficace. Ainsi, La contrainte de participation 

sous la forme (6.6) permet au gouvernement de discriminer entre les différents types de 

repreneurs. En particulier, les contraintes de participation IC1 et IC2 (équations (6.14) et 

(6.15)) ne peuvent induire la révélation du type de repreneur que si le transfert ti s’écrit en 

fonction de ( )iiV θα , , la valeur de l’entreprise après sa privatisation. 

 

 

 

 



 183
 

6.2. Environnement en information complète. 

 

Considérons en premier lieu que l'AP peut observer ex ante la capacité productive θi de 

chaque repreneur potentiel.173 Elle pourra dans ce cas, proposer à chaque type de repreneur i 

un contrat différent (αi, ti), selon le programme I : La résolution de ce programme est 

simplifiée en faisant remarquer qu’à l’optimum, la contrainte de participation du repreneur i, 

est saturée de sorte que ti =αi bV(αi, θi). Cette remarque nous permet de réécrire comme suit 

le programme I : 
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Les conditions du premier ordre sont : 
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Cette égalité exprime l’optimum de premier rang : l'AP détermine le taux de privatisation 

partielle optimal tel que le bénéfice social marginal soit égal au coût marginal de la sous-

évaluation. Le terme «social » est justifié par l’existence du rapport λ/(1-λ). Il est intéressant 

de remarquer que le coût marginal de l’égalité (6.7) a une structure identique au revenu 

marginal de l’entreprise monopoliste.174

Pour une meilleure interprétation de la condition d’optimalité (6.7), supposons que le 

transfert ti soit fixé en fonction de la valeur de l’entreprise avant sa privatisation V. Dans ce 

cas, la contrainte de participation du repreneur s’écrit comme suit : αi ibV t− > 0 . Comme à 

l’optimum cette contrainte est saturée, nous avons . Cette égalité 

signifie que le transfert est déterminé tel que la différence 

(t bV bVi i i i i= <α α α , )θ
]( )[ VVb iii −θαα ,  est appropriée 

entièrement par le repreneur i. Selon cette nouvelle hypothèse, le programme du 

gouvernement (programme II) devient : 

 
( ) ( )( )max ,

α
λ α θ λ α

i

v V bi i i= − Vi− −1 1                                            (6.8) 

                                                                                                                                                         
172 Voir section 5.4.1. 
173 Rappelons que dans ce chapitre, la valeur de départ de l’entreprise V est supposée connaissance commune à 
tous les joueurs. 
174 Nous montrerons plus loin que la condition du premier ordre 6.7 est bien celle d’un maximum. 
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Cette formulation de l’objectif du gouvernement fait bien ressortir les deux composantes 

de l’objectif du gouvernement, à savoir le gain social de la privatisation (avec un poids λ) 

résultant de l’accroissement de la valeur de l’entreprise et le coût de la privatisation (avec un 

poids 1-λ) résultant de la sous-évaluation macro-économique.  

Les conditions du premier ordre sont : 
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La condition (6.9) est suffisante car : 
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Dans l’égalité (6.9), le coût marginal (1-b)V est constant. Pour montrer que (1-b)V est bien 

un coût marginal, il suffit d'écrire vi sous la forme ( )( )λ θ λV n
m

b n
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condition du premier ordre donne un coût marginal de la sous-évaluation sous la forme 

( )1− b
V
m

. 

L'égalité (6.9) montre que α2
* >α1

*, c’est à dire que le contrat proposé au repreneur le plus 

efficace comporte un taux de privatisation partielle supérieur à celui proposé au repreneur le 

moins efficace. Pour faire ressortir cette inégalité, nous nous referons à l’hypothèse (6.3) 

selon laquelle (si θ est continu) : 
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Dans le cas où n’existent que deux niveaux de capacités productives θ1 et θ2 avec θ1 <θ2, 

cette condition (appelée condition de Spence-Mirless) s’écrit : 
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En d’autres termes, le taux de croissance de la valeur de l’entreprise est d’autant plus élevé 

que le repreneur est plus efficace. Cette différence de pente entre V(θ1,αi) et V(θ2,αi)  entraîne 

que : 
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Cette conclusion est mise en évidence par la figure 6.4 :  
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Figure 6.4. 

 

Il s’ensuit de même que t2
* > t1

* et cela pour les raisons suivantes : 
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Nous devons maintenant analyser la différence entre le programme I et le programme II. 

En particulier, quel est l’impact sur le niveau optimal du taux de privatisation lorsque la 

contrainte de participation du repreneur est basée sur V(αi,θi) au lieu de V ? Pour cela, 

comparons les conditions d’optimalité dans les deux cas.  

Sous le programme I, nous avons : 
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Sous le programme II, nous avons : 
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Etant donné l’hypothèse de concavité de V(αi,θi) par rapport à αi, les taux de privatisation 

partielle sous le programme I sont supérieurs aux taux de privatisation partielle sous le 

programme II. La figure 6.5 suivant fait ressortir cette conclusion : 
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 V(α,θ) 
 
 
 
 
 
 
 
            V 
    
 
 
                      
                          αi

*II               αi
*I                            1                        α 

 
    Figure 6.5. 

 
Une des conséquences de la relation  αi

*II < αi
*I est que la condition du premier ordre (6.7) 

est bien l’expression d’un maximum. En effet, sachant que αi
*II définit un maximum, il 

s’ensuit que αi
*I définit également un maximum puisqu’il induit une augmentation stricte de 

la fonction objectif v. 

Le choix de ti = αibV ou ti = αibV(αi, θi) résulte de la capacité de marchandage de chaque 

partie. L’explication de l’inégalité αi
*II < αi

*I est la suivante : En déterminant le transfert selon 

la relation ti = αibV(αi ,θi) au lieu de ti = αibV, l'AP obtient un revenu plus élevé, ce qui a 

pour conséquence de diminuer le coût de la sous-évaluation et donc de favoriser un peu plus 

l’objectif d’efficacité. Compte tenu de l’hypothèse ∂V/∂α > 0, l’objectif d’efficacité est mieux 

réalisé avec des taux de privatisation partielle plus élevés. La différence ti
*I - ti

*II (ou une 

fraction de celle-ci) lorsqu’elle est perçue par l'AP, peut être assimilée à un revenu du 

passager clandestin. 

Les principales conclusions de cette étape, caractérisée par l’observation par l'AP de V et 

de θi sont : 

- L'AP propose aux repreneurs un menu de contrats ( )α1 1
* *, t et , en appliquant 

des prix non linéaires. A travers l’équation 

(α2 2
* *, t )

( )iiii bVt θαα ,*** = , nous voyons que le prix 

unitaire de l’action n’est pas le même selon qu’il est destiné au repreneur 1 ou au repreneur 

2. Sachant que αi = ni/m, le prix unitaire de l’action pi
* proposé au repreneur i est : 

       



 188
 

( ) ( )ii
i

iii

i

i
i V

m
b

n

bV

n

t
p θα

θαα
,

, *
*

**

*

*
* ===                                                        (6.10) 

 
- Les contrats proposés par l'AP saturent la contrainte de participation de chaque 

repreneur. Ce menu de contrats permet donc au gouvernement d’extraire toute la rente 

d’information. 

- Le menu de contrat proposé se caractérise par l’égalisation du bénéfice social marginal 

et du coût social marginal (ici, le coût de la sous-évaluation). Il s’agit donc d’un optimum 

de premier rang. 

- Le taux de privatisation partielle est en partie déterminé par l’arbitrage du 

gouvernement (de la collectivité ?) entre l’objectif d’efficacité et l’objectif de revenu. Cet 

arbitrage est également un arbitrage entre le présent et le futur. Lorsque, par exemple, est 

élevé le poids accordé à l’objectif d’efficacité, le taux de privatisation partielle (α1, α2) 

augmente. 

 

6.3.  Environnement en information incomplète sur θi. 

 

Supposons maintenant que l'AP observe la valeur de l’entreprise, mais n’observe pas la 

capacité productive θi des repreneurs qui est leur information privée. Nous considérons ainsi 

que l’asymétrie de l’information est de dimension un. L'AP connaît  toutefois la distribution 

de probabilité des types de repreneurs, soit p1 = p(θi = θ1) et p2 = p(θi = θ2) avec p1 + p2 =1. 

Elle fait face à une situation d’information incomplète et le menu de contrats optimal de 

premier rang ne lui permet plus de discriminer entre les différents types de repreneurs. En 

effet, si l'AP venait à proposer ce menu, le repreneur le plus efficace n’aura pas intérêt à 

retenir le contrat qui lui est destiné. En d’autres termes, il n’aura pas intérêt à révéler son type. 

Il choisira plutôt le contrat destiné au repreneur le moins efficace, lui permettant ainsi 

d’obtenir un gain strictement positif. Ce dernier est sa rente informationnelle et est égale à : 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )α α θ α α θ α α θ α α θ α θ1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0* * * * * * * * * *, , , ,bV t bV bV b V V− = − = − >,  

 
Le menu de contrats de premier rang (α1*, t1*), (α2*, t2*) ne permet donc plus à l'AP 

d’obtenir la séparation des deux types de repreneurs puisque tous les deux choisissent le 

contrat (α1*, t1*). Elle est donc appelée à concevoir un autre menu de contrats tenant compte 
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de l’asymétrie d’information à laquelle elle fait face de telle sorte que chaque repreneur se 

révélera par autosélection du contrat qui lui est destiné, ce qui réalisera la discrimination 

désirée. La configuration de ce menu est heureusement simplifiée par le recours au principe 

de révélation selon lequel, l'AP peut obtenir le résultat désiré par l’utilisation d’un mécanisme 

direct où il est demandé à chaque repreneur i d'annoncer une valeur  et l'AP détermine un 

contrat pour chaque  annoncé.

θ
 ∧

i

θ
 ∧

i
175

L'AP propose un menu de contrats indexés sur l’annonce de chaque repreneur i. Ce 

menu de contrats aura donc la forme générale suivante : 

θ
 ∧

i

 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∧∧
ii t θθα ,  

.repreneur du  annonce : ii
∧
θ  

 
Pour que cette annonce soit véridique, le menu de contrats doit satisfaire la contrainte 

d’incitation, dont la forme générale est : 

 

  ( ) ( )( ) Θ∈∀≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∧∧∧
iiiiiiiiii tutu θθθθθαθθθα ,   ,,,, .

 
Le menu de contrats (α(θi), t(θi)) que propose l'AP doit donc satisfaire les trois conditions 

suivantes : 

-  Le menu de contrats doit permettre la maximisation du gain espéré de l'AP lequel est 

égal à : 

 
( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( )[ ]p V t V p V t V1 1 1 1 1 2 2 2 2 21λ α θ λ α λ α θ λ α, ,+ − − + + − −1                       (6.11) 

 
- Chaque repreneur doit pouvoir obtenir un gain au moins égal à son gain de réservation 

μi. Pour simplifier, nous supposerons que le gain de réservation est indépendant du type θi 

                                                 
175 Pour le principe de révélation, voir J.J. Laffont, 1988, ch. 5. 
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et qu’il est normalisé à 0, soit u1 =  u2 = 0.176 Cette contrainte de rationalité individuelle ou 

contrainte de participation s’écrit comme suit :177 

 
 ( ) (IR1)             0, 1111 ≥− tbV θαα                    (6.12) 

 
 ( ) (IR2)           0, 2222 ≥− tbV θαα                     (6.13) 

 
- Chaque type d’agent choisit le contrat qui lui est destiné. En d’autres termes, aucun 

repreneur (en particulier le repreneur le plus efficace) n’aura intérêt à se faire passer pour 

un repreneur de type inférieur (moins efficace). Cette condition, appelée contrainte 

d’incitation (Incentive-compatibility ou truth-telling ou self-selection constraint) s’écrit 

comme suit :178 

 
 ( ) ( ) (IC1)            ,, 21221111 tbVtbV −≥− θααθαα                    (6.14) 

 
( ) ( ) (IC2)            ,, 12112222 tbVtbV −≥− θααθαα                      (6.15) 

 
Nous relevons immédiatement qu’en écrivant IC1 et IC2 en fonction de V, nous obtenons : 

 
 2211 tbVtbV −≥− αα  

 
 1122 tbVtbV −≥− αα  

 
Ce qui donne 2211 tbVtbV −=− αα . En d’autres termes, en écrivant IC1 et IC2 en 

fonction de V et non de ( )iiV θα , , il n’est plus possible de discriminer entre les différents 

types de repreneurs. Cette impossibilité est source d’inefficience dans la mesure où 

l’entreprise peut être transférée au repreneur le moins efficace. A l’effet de réduire cette 

inefficience, le principal établit le transfert ti en fonction de ( )iiV θα , . Le gouvernement doit 

dans ce cas arbitrer entre l’inefficience induite par le comportement de free rider et 

l’inefficience due au risque de transférer l’entreprise au repreneur le moins efficace. 

 

 

                                                 
176 Dans la section 6.4, nous considérerons la situation où la contrainte de réservation dépend du type de 
repreneur. Lorsque ui est croissante par rapport à θi, il y a apparition du risque de sélection adverse pour la partie 
non informée (ici, le gouvernement et l’agence de privatisation).  
177 IR pour Individual Rationality. 
178 IC pour Incentive Compatibility. 
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L'AP propose donc un menu de contrats qui soit la solution du programme III suivant : 

 

 

( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( )[ ]
( )
( )
( ) ( )
( )

max , ,

. ,

,

, ,

, ,

,
,

α
α

λ α θ λ α λ α θ λ α

α α θ

α α θ

α α θ α α θ

α α θ α α

1 1
2 2

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1 2 2 1 2

2 2 2 2 1 1

1 1

0

0

t
t

Ev p V t V p V t V

s c bV t

bV t

bV t bV t

bV t bV

= + − − + + − −

− ≥

− ≥

− ≥ −

− ≥

                                                 (IR1)

                                                    (IR2)

                            (IC1)

               ( )θ2 1− t             (IC2)

 

La résolution de ce programme est grandement simplifiée par les quatre remarques 

suivantes.179

- Première remarque : A l’optimum, la contrainte IR1 est saturée, d’où : t1 = α1bV(α1, 

θ1). Supposons que le contraire soit vrai, c’est à dire qu’à l’optimum, α1bV(α1, θ1)> t1. De 

par la contrainte IC2, nous avons : 

 
 ( ) ( ) ( )α α θ α α θ α α θ2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0bV t bV t bV t, , ,− ≥ − ≥ − >  

 
(rappelons que ∂ ∂θV > 0). Nous aurons donc simultanément : 

 
 ( ) 0, 1111 >− tbV θαα  

 
( ) 0, 2222 >− tbV θαα  

 
Mais ceci ne peut être l’optimum, car l'AP peut toujours augmenter t1 et t2 d’un même 

montant ε suffisamment petit de manière à respecter les contraintes de rationalité individuelle 

IR1 et IR2 (inégalités strictes). Ce montant ε ne remet pas en cause les contraintes d’incitation 

IC1 et IC2, puisqu’il est soustrait de part et d’autre des inégalités. Enfin, le montant ε permet 

d’augmenter la valeur  de la fonction objectif v, ce qui contredit l’hypothèse de départ. En 

conséquence, à l’optimum, la contrainte de rationalité individuelle IR1 est à l’égalité, soit :  

 
( )11111 ,θαα bVt =  

 

                                                 
179 Cette démarche est usuelle dans ce type de questions. Voir D. Fudenberg et J. Tirole (1992), chapitre 7 et B. 
Salanié (1994), chapitre 2. 
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Ce résultat signifie qu’en situation d’asymétrie d’information, le repreneur le moins 

efficace obtient exactement son utilité de réservation et donc qu’il n’extrait à l'AP aucune 

rente informationnelle. 

- Deuxième remarque :A l’optimum, la contrainte d’incitation IC2 est saturée, ce qui 

donne : α2bV(α2, θ2)- t2 = α1bV(α1, θ2)- t1. Pour montrer cela, supposons le contraire, soit 

qu’à l’optimum, α2bV(α2, θ2)- t2 > α1bV(α1, θ2)- t1 (inégalité stricte). Nous aurons en 

conséquence : 

   
    ( ) ( ) ( )α α θ α α θ α α θ2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0bV t bV t bV t, , ,− > − ≥ − =  

 
(Conférer première remarque et se rappeler que∂ ∂θV > 0). 

Dans ce cas, l'AP peut encore augmenter t2 d’un montant suffisamment faible de telle 

manière à garantir le respect des contraintes IR2, IC1 et IC2. L’augmentation de t2 implique 

celle de v, ce qui contredit l’hypothèse de départ. En conséquence, à l’optimum : 

 
 ( ) ( ) 12112222 ,, tbVtbV −=− θααθαα  

 
 ( ) ( )21122212 ,, θααθαα bVbVtt −+=  

 
 ( ) ( ) ( )2112221112 ,,, θααθααθαα bVbVbVt −+=  

 
- Troisième remarque : Les contraintes IR1 et IC2 étant saturées, nous avons donc 

( ) ( ) ( )( )t bV t t b V V1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2= − = −α α θ α α θ α α θ, , et , , ce qui implique : 

 
 ( ) ( ) ( ) ( )α α θ α α θ α α θ α α θ2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 0bV t bV t bV bV, , ,− = ,− = − ≥  

 
Donc, la contrainte IR2 est automatiquement satisfaite, dès lors que les contraintes IR1 et 

IC2 sont saturées. La contrainte IR2 sera donc négligée pour la résolution du programme III.  

- Quatrième remarque : On peut négliger la contrainte IC1 et s'assurer par la suite 

qu'elle est satisfaite par la solution du programme III. 
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Ces quatre remarques impliquent que le programme III devient : 

  

 

( ) ( )( )[ ] ( ) ( )( )[ ]
( )
( ) ( ) ( )( )

max , ,

. ,

, , ,

,
,

α
α

λ α θ λ α λ α θ λ α

α α θ

α α θ α α θ α α θ

1 1
2 2

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

1 1 1 1

2 1 1 1 2 2 2 1 1 2

1 1
t
t

Ev p V t V p V t V

s c t bV

t b V V V

= + − − + + − −

=

= + −

           

                

 

 
C’est à dire : 

 
( ) ( ) ( )( )[ ]

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )( )[ ] (6.16)       ,,,1,    

,1,max

2211222111222

111111
 , 21

VVVVbVp

VbVVpEv

αθααθααθααλθαλ

θααλθαλ
αα

−−+−++

−−+=

 
 

Les conditions du premier ordre sont : 

 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
(6.17)           ,,,,1       

,1,-1+  :1

1

11

1

21
11121

1

2

11
1

11
1

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+−−=

−−+

∂α
θα∂

∂α
θα∂

αθαθαλ

θαλ
∂α

θα∂
αλλ

VVVVb
p
p

VbVVbC

 

 

( )( ) ( ) ( ) ( )( 0,1,-1+  :2 22
2

22
2 =−−+ VbVVbC θαλ

∂α
θα∂

αλλ )

2,

                               (6.18) 

 
Nous devons maintenant montrer que les conditions du premier ordre C1 et C2 impliquent 

que la contrainte IC1 est satisfaite. La contrainte IC1 s'écrit comme suit : 

. IR1 étant saturée à l'optimum, ( ) ( )α α θ α α θ1 1 1 1 2 2 1bV t bV t, − ≥ − ( )t bV1 1 1 1= α α θ, . En 

conséquence, la contrainte IC1 s'écrit : 

 
( )α α θ2 2 1 2 0bV t, − ≤                                                                                                      (6.19) 

 
Pour montrer que (6.19) est vrai, rappelons que : 

- Suivant la deuxième remarque, nous avons : 

 
( ) ( ) ( )2112221112 ,,, θααθααθαα bVbVbVt −+=                       (6.20) 

 
- Suivant les conditions du premier ordre C1 et C2 : α2 >α1                        (6.21) 
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- Par hypothèse sur Vi, nous avons : 

 
( ) ( ) ( ) ( ) 10 ,,,,, 11122122 ≤≤−>− iVVVV αθαθαθαθα .                                  (6.22) 

 
(6.20) implique que le côté gauche de (6.19) s’écrit comme suit : 

 
 ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )[ ]α α θ α α θ α θ α α θ α θ2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1bV t b V V V V, , , ,− = − + − ,                (6.23) 

 

Les inégalités (6.21) et (6.22) impliquent : 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0,,,, 1121122122 <−+− θαθααθαθαα VVVV  

 
( ) ( ) ( ) ( )( ) 0,,,,, 212221111122212.2 ( ) <−=−+− tVVVVV θααθααθααθααθαα  

 
 Donc, la solution du programme III implique que la contrainte IC1 est satisfaite (inégalité 

stricte). 

La condition C2 est identique à celle de l’optimum de premier rang du repreneur le plus 

efficace. En d’autres termes, en présence d’une asymétrie d’information relative à la capacité 

productive θ, le contrat proposé au repreneur le plus efficace est le couple (α2*, t2*) de 

l’optimum de premier rang. 

Par contre, le contrat destiné au repreneur le moins efficace comporte un taux de 

privatisation nécessairement inférieur, soit α1 <α2.180 Pour montrer cela, commençons par 

additionner IC1 et IC2. Les transferts t1 et t2 s'éliminent, ce qui donne: 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )α α θ α θ α α θ α θ1 1 1 1 2 2 2 1 2 2V V V V, , , ,− ≥ −                                                 (6.24) 

 
Pour montrer que α1 <α2, supposons au contraire que α1 ≥ α2. Etant donné∂ ∂α∂θ2 0V > , 

cela implique que : 

 
( ) ( ) ( ) ( )12221121 ,,,, θαθαθαθα VVVV −>−  

                                                 
 
180 Dans le cas d’information parfaite, nous n’avions pas nécessairement α1

* < α2
*. En d’autres termes, le menu 

de contrats proposé au repreneur n’impliquait pas nécessairement que le taux de privatisation proposé au 
repreneur le plus efficace devait être plus élevé que le taux de privatisation proposé au repreneur le moins 
efficace. 
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( ) ( )( ) ( ) ( )( )1222211211 ,,,, θαθααθαθαα VVVV −>−  

 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )2212221111 ,,,, θαθααθαθαα VVVV −<−  

 
Ceci contredit l'inégalité (6.24). Nous devons donc avoir α1 <α2  = α2

*. 

De plus, nous avons α1 < α1
*, ce qui signifie que la présence de l’asymétrie d’information 

donne lieu à une allocation (taux de privatisation) sous-optimale. Pour montrer cela, rappelons 

qu’à l’optimum, la contrainte d’incitation IC2 est saturée (deuxième remarque ci-dessus). En 

d’autres termes, le repreneur n’obtient aucun gain en déviant par rapport au contrat qui lui est 

destiné. Par contre, lorsque le gouvernement propose le menu de contrats de premier rang, le 

repreneur 2 est incité à dévier car il obtient un gain positif égal à 

( ) ( )( ) 0,, 1
*
12

*
1

*
1 >− θαθαα VVb . Puisque la contrainte d’incitation IC2 est saturée, il s’ensuit 

que le gain de la déviation est (au moins) réduit, ce qui ne peut être obtenu que par la 

diminution de αi
*. Nous avons donc α1 < α1

*. 

L’intuition invoquée pour expliquer ce résultat est la suivante :181 La rente 

informationnelle du repreneur le plus efficace est égale à ( ) ( )( )α α θ α θ1 1 2 1 1 0* * *, ,b V V− > . 

L’existence de cette rente est la raison qui incite le repreneur le plus efficace à dévier du 

contrat qui lui est destiné et donc à ne pas révéler son type (sa capacité productive). Pour 

rendre cette déviation sans valeur, le principal (le gouvernement) diminue la valeur de la rente 

informationnelle du repreneur le plus efficace. Pour ce faire, le principal diminue α1
*. La 

sous-optimalité du menu de contrats en présence d’asymétrie d’information est le résultat de 

l’arbitrage du principal entre l’efficacité et l’extraction de la rente. 

Les prix non linéaires deviennent ainsi un instrument permettant de traiter le problème de 

l’asymétrie de l’information, c’est à dire de discriminer entre les repreneurs de différents 

types (capacités de développer l'entreprise). Le prix de l’action proposé au repreneur i est : 

 
( ) ( )ii
i

iii

i

i
i V

m
b

n

bV

n

t
p θα

θαα
,

,
===  

 
Sachant que α1 < α2, nous avons p1 < p2. En d’autres termes, le contrat destiné au 

repreneur le plus efficace comporte un taux de privatisation et un prix unitaire de l’action plus 

                                                 
181 Voir D. Fudenberg et J. Tirole (1996).  P 249 et J.J. Laffont (1991). P 180. 
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élevés que le taux de privatisation et le prix unitaire de l’action du contrat destiné au 

repreneur le moins efficace. 

 

6.4. Prix non linéaires et sélection adverse. 

 

Nous avons jusqu’à présent supposer que les repreneurs potentiels avaient une contrainte 

de participation identique et ce, en dépit de la différence dans leur capacité productive. En 

fait, les repreneurs les plus efficaces peuvent exiger une rentabilité espérée plus élevée que 

celle exigée par les repreneurs les moins efficaces. Cette exigence peut se refléter dans leur 

contrainte de participation et implique que le prix à payer par les repreneurs les plus efficaces 

est plus faible. Dans ce cadre, plus élevé est le prix «demandé» par le gouvernement, plus 

faible est la capacité productive moyenne E(θ) des repreneurs potentiels restant en lice. En 

conséquence, le gouvernement aura à choisir parmi les repreneurs les moins efficaces. Il s’agit 

ici d’une situation de sélection adverse. 

La première analyse formelle du phénomène de sélection adverse est due à G. Akerlof 

(1970) qui a étudié, à titre illustratif, le fonctionnement du marché de voitures d’occasion en 

situation d’asymétrie d’information dans la mesure où les vendeurs sont mieux informés que 

les acheteurs sur les caractéristiques de l’objet de la vente. Dans un tel marché, il existe (au 

moins) deux types de voitures : Les bonnes voitures d’occasion et les mauvaises voitures 

d’occasion.182 Le phénomène de sélection adverse apparaît dans un tel marché dès lors que 

pour un prix de marché donné, les vendeurs ayant de bonnes voitures d’occasion retirent leur 

voiture du marché. En conséquence, les voitures d’occasion qui demeurent proposés à la vente 

ont une qualité moyenne inférieure à celle correspondant au prix de marché. 

En achetant une voiture d’occasion, les acheteurs (la partie non informée) obtiennent donc 

en moyenne une qualité inférieure à celle pour laquelle ils ont payé. C’est le phénomène de 

sélection adverse défini comme étant la situation dans laquelle la partie informée (les 

vendeurs dans l’exemple du marché des voitures d’occasion) en se basant sur l’information 

détenue de façon privée (ici, la qualité de la voiture d’occasion) prennent des décisions de 

transactions (ici, vendre les mauvaises voitures d’occasion et ne pas vendre les bonnes 

voitures d’occasion) qui affectent de façon négative (adverse) le bien-être de la partie non 

informée (ici, les acheteurs). 

 
182 Aux Etats-Unis, on qualifie de lemon une mauvaise voiture d’occasion. C’est ce qui a motivé le titre de 
l’article de G. Akerlof (1970). 
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Pour montrer formellement l’existence du phénomène de sélection adverse, G. Akerlof 

(1970) considéra que la qualité q des voitures est distribuée de façon uniforme entre 0 et 1. 

Pour une voiture de qualité q, il a supposé que le prix de réservation est (3/2)q pour l’acheteur 

et q pour le vendeur. Il s’agit d’une condition de profitabilité de l’échange et implique que 

pour une voiture de qualité q, le prix d’équilibre est situé entre q et (3/2)q. Dans un tel 

contexte, G. Akerlof considéra les questions de la détermination du prix d’équilibre et du 

volume des transactions lorsque le nombre d’acheteurs est supérieur au nombre de vendeurs. 

Supposons que le nombre d’acheteurs est plus élevé que le nombre de voitures. Si, tout 

comme pour les vendeurs, les acheteurs pouvaient observer la qualité q de chaque voiture, 

alors le prix d’équilibre dans un marché concurrentiel est de (3/2)q et toutes les voitures se 

vendront. Il y aura autant de prix d’équilibre que de qualités observées. Mais, G. Akerlof 

suppose que les acheteurs ne peuvent observer que la qualité moyenne des voitures. Dans ce 

cas quel sera le comportement des vendeurs ? A un prix quelconque p, les vendeurs ayant une 

voiture de qualité q > p se retirent du marché. Seuls demeurent dans le marché les vendeurs 

ayant une voiture de qualité q ≤ p. De ce fait, au prix p, la qualité moyenne des voitures 

offertes n’est que de p/2.183 En observant cette qualité moyenne, les acheteurs n’acceptent pas 

de payer plus de (3/2)(p/2), soit (3/4)p. A leur tour, les vendeurs ayant une voiture de qualité 

supérieure à (3/4)p se retirent du marché. La qualité moyenne des voitures restant dans le 

marché baissera de nouveau à ((3/4)p)/2, soit (3/8)p. La baisse continuelle de la qualité 

implique que le prix tend vers 0 et aucune voiture ne sera échangée. Cet exemple, extrême, 

montre comment le risque de sélection adverse est source d’inefficience. 

En se basant sur le modèle du dilemme du prisonnier, G. Heal a montré que l’équilibre du 

marché n’implique pas nécessairement que la mauvaise qualité «chasse» la bonne qualité.184 

Il existe en effet un autre équilibre de marché dans lequel la bonne qualité est celle que les 

agents choisissent lors de leurs échanges. Ce deuxième équilibre est possible lorsque les 

agents économiques accordent un poids suffisant au futur. 

En présence du phénomène de sélection adverse, il existe deux principales réactions 

possibles : Le signal et le filtrage. La première réaction provient des vendeurs possédant une 

voiture de bonne qualité, soit la partie informée de type élevé. Etant exclus par les vendeurs 

possédant une voiture de mauvaise qualité, ceux-ci sont incités à signaler à la partie non 

 
183 La qualité moyenne est la moyenne conditionnelle suivante : 

 ( ) ( )∫ ∫ =⋅=⋅≤⋅=≤
p p

pdq
p

qdqpqqfqpqqE
0 0

2
1//  
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informée la qualité de leur produit. Dans le cadre du marché du travail, le modèle proposé par 

Spence (1973) montre que le niveau d’éducation est un signal (coûteux) qu’utilisent les 

travailleurs ayant une capacité élevée pour signaler leur qualité, ce qui leur permet d’obtenir 

un salaire plus élevé. 

La deuxième réaction possible provient de la partie non informée qui est incitée à mettre en 

place un mécanisme de révélation de l’information à travers notamment la proposition à la 

partie informée d’un menu de contrats.185 Par exemple dans le contexte de l’assurance, afin de 

pouvoir distinguer entre les conducteurs à haut risque d’accident des conducteurs à faible 

risque d’accident, la compagnie d’assurance peut proposer à ses clients potentiels un menu de 

deux types de contrats. Le premier type de contrat comprend un taux de prime élevée et un 

taux de déductibilité faible et inversement, le second contrat, un taux de prime faible et un 

taux de déductibilité élevée.186 Par autosélection, chaque conducteur révélera son type 

(probabilité élevée ou faible d’accident) par le choix du contrat qui lui est «destiné». C’est 

ainsi que les conducteurs à forte probabilité d’accident choisiront le premier type de contrat et 

le conducteur à faible probabilité d’accident le deuxième type de contrat. 

Dans le contexte de la privatisation, le risque de sélection adverse existe dès lors que 

l’utilité de réservation des repreneurs change avec leur type. En particulier, les repreneurs à 

haute capacité productive exigent une utilité de réservation supérieure à celle exigée par les 

repreneurs à faible capacité productive. En notant par ui l’utilité de réservation du repreneur 

du type θi, nous avons donc 0>ii dud θ . Nous supposerons que ui est déterminé à 

l’extérieur du modèle. ui est par exemple le résultat de l’équilibre du marché. Lorsqu’il 

n’existe que deux repreneurs avec des capacités productives θ1 et θ2 telles que θ1 < θ2, l’utilité 

de réservation des repreneurs est respectivement u1 et u2 avec u1 < u2. Sous l’hypothèse 

d’information complète (parfaite), le programme du gouvernement devient donc: 

 
( ) ( ) ( )( )

( ) iiiii

iiii
t

utbV

VtVv
ii

≥−

−−+=

θαα

αλθαλ
α

,             s.c

1,.max
,  

  
 

 

                                                                                                                                                         
184 G. Heal. 1976. 
185 Dans la terminologie de langue anglaise, on parle de screening, soit de filtrage. 
186 En général, les compagnies d’assurance ne remboursent pas 100% des dommages causées par un accident. 
Par taux de déductibilité, on entend la proportion des dommages non remboursable par la compagnie 
d’assurance. 
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Les contraintes de participation étant saturées à l’optimum, nous avons : 

 
( ) iiiii ubVt −= θαα ,                    (6.25) 

  
En supposant que ui croit linéairement avec αi, nous avons : 

 
( ) ( ) .1  0   avec          ,1 21 <<≤−= ddVdbt iiiii θαα                         (6.26) 

 
Le programme de maximisation devient : 

 
( ) ( ) ( ) ( )( )VVdbVv iiiiii
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α
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Les conditions du premier ordre sont similaires à (6.7), soit : 
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Comme dans la section 6.3, supposons que le transfert ti soit fixé en fonction de la valeur 

de l’entreprise avant sa privatisation V. Dans ce cas, la contrainte de participation du 

repreneur s’écrit comme suit : ( ) 01 >−− iii tVdbα . Cette contrainte étant saturée à 

l’optimum, le programme du gouvernement devient : 

 
( ) ( ) ( )( ) VdbVv iiiii

i
αλθαλ

α
−−−−= 111,max  

  
Les contraintes du premier ordre sont : 
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Etant donné que d2 > d1, nous avons : 
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Et donc : 

 
( ) ( )

1

11

2

22 ,,
∂α

θα∂
∂α

θα∂ VV
>                                                                                  (6.27) 

 
L’inégalité (6.27) n’implique plus nécessairement que α2

* >α1
*. Cette conclusion peut être 

montrée par les deux figures suivantes : 
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Figure 6.6. 
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Figure 6.7. 

 

L e menu de contrat qui assure la séparation entre les deux types de repreneurs est : 

 
( ) ( ) ( )( )iiiiiii Vdbt θαααα ,1,, ***** −=                      (6.28) 
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Nous n’avons plus nécessairement l’inégalité α2
* > α1

* et ce, en dépit d’un gain social 

marginal supérieur permis par le repreneur 2. Ceci s’explique par le fait que le repreneur 2 

représente un coût social plus élevé car sa contrainte de participation est plus élevée que celle 

du repreneur 1. 

Si le gouvernement n’observe plus θi, le menu de contrats (6.28) n’assure plus la 

séparation entre les différents types de repreneurs. En effet, si le repreneur 1 choisit le contrat 

destiné au repreneur 2, il obtient un gain égal à : 

 
( ) ( ) ( ) ( )=−−=− 2

*
22

*
21

*
2

*
2

*
21

*
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*
2 ,1,, θααθααθαα VdbbVtbV  

 
( ) ( ) ( )( )2

*
221

*
2

*
2 ,1, θαθαα VdVb −−  

 
Par contre, s’il choisit le contrat de premier rang qui lui est destiné, le repreneur 1 obtient 

son utilité de réservation, soit : 

 
( ) ( )1

*
11

*
1

*
11

*
1

*
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Ainsi, en déviant par rapport au contrat de premier rang qui lui est destiné, le repreneur 1 

peut obtenir un gain différentiel égal à : 

 
( ) ( ) ( )( ) ( )1

*
11

*
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*
221

*
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*
2 ,,1, θααθαθαα VbdVdVb −−−  

 
Par exemple, si α1

* = α1
* = α, ce différentiel de gain devient : 

 
( ) ( ) ( ) ( )( )2211 ,1,1 θαθαα VdVdb −−−  

  
Ce différentiel de gain est positif si : 
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Dans ce cas, le repreneur 1 a une incitation à dévier par rapport au contrat de premier rang 

défini par (6.28). A titre illustratif, si d2 = 0,8 et d1 = 0,6, le repreneur 1 sera incité à dévier du 

contrat de premier rang dès que V(α θ1) > (2/3) V(α θ1). Ainsi, la prise en compte explicite du 
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risque de sélection adverse rend plus difficile la séparation entre les différents types de 

repreneurs.  

Nous abordons au chapitre 7 un autre mécanisme de révélation de l’information, soit la 

procédure des enchères. Cette dernière, en incitant les acheteurs (ici les repreneurs) à révéler 

leur disposition à payer, permet au vendeur (ici le gouvernement) de maximiser le prix espéré. 
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CHAPITRE 7 

 

LA DETERMINATION DU PRIX PAR 

LES MECANISMES D’ENCHERES 
 

 

Nous avons montré au chapitre 6 que les prix non linéaires sont un instrument pouvant 

discriminer entre des repreneurs ayant des capacités productives θi différentes. Pour cela, 

nous avions considéré que la valeur de l’entreprise V est une connaissance commune à tous 

les intervenants. Le modèle introduit considérait alors que l’asymétrie de l’information est de 

dimension 1. 

En fait, le cas plus général consiste à considérer que le gouvernement ne peut observer ni 

la capacité productive θi des repreneurs ni la valeur Vi attribuée par eux à l’entreprise. Dans ce 

cas et en posant θ1<θ2 et V1 < V2, le gouvernement fait face à quatre types de repreneurs : 

- Le repreneur du type 1 caractérisé par θ1 et V1. 

- Le repreneur du type 2 caractérisé par θ1 et V2. 

- Le repreneur du type 3 caractérisé par θ2 et V1. 

- Le repreneur du type 4 caractérisé par θ2 et V2. 

L’existence du type 4 permet au gouvernement d’organiser des enchères et de transférer 

l’entreprise au repreneur le plus efficace. La difficulté pour le gouvernement est qu’il n’est 

pas certain de l’existence de ce type de repreneur. L’absence de ce type implique que la 

procédure des enchères peut aboutir au transfert de l’entreprise vers le repreneur le moins 

efficace (type 2). 

Pour illustrer la situation ainsi décrite, considérons à titre d’exemple que pour une 

privatisation totale (soit, αi =1), le cash-flow annuel anticipé par le repreneur i est perpétuel et 

égal à Vi⋅θi.187 La valeur de l’entreprise sous le contrôle du repreneur i est alors égale à 

(Vi⋅θi)/k.188 C’est sa disposition à payer. En supposant que k=10% et b=1/2, nous obtenons la 

matrice suivante dont les éléments représentent la disposition à payer du repreneur du type 

(Vi, θi) lorsqu’il obtient le contrôle total de l’entreprise. 

 
187 Un cash-flow égal à Vi⋅θi signifie que le repreneur i est en mesure d’obtenir une rentabilité annuelle égale à θi 
à appliquer à la valeur estimée Vi de l’entreprise. 
188 Nous rappelons que la valeur actuelle V0 d’une suite infinie de sommes futures constantes a est égale à a/k,  k 
étant le taux d’actualisation correspondant à la classe de risque de l’entreprise. 
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 V1 =40 V2 =100 

θ1 =10% 20 50 

θ2 =20% 40 100 

 

Tableau 7.1 

 

Si le gouvernement procède à la privatisation en recourant à la procédure classique des 

enchères, c’est le repreneur le plus efficace qui obtiendra le contrôle de l’entreprise puisqu’il a 

la disposition à payer la plus élevée. Mais si le repreneur du type 4 n’existe pas, alors la 

procédure classique des enchères peut emmener le gouvernement à transférer l’entreprise au 

repreneur le moins efficace. Ce cas de figure apparaît lorsque par exemple, il existe des 

repreneurs potentiels initiés inefficaces. Si l’on considère que l’objectif principal du 

gouvernement est le développement futur de l’entreprise, la détention par certains repreneurs 

potentiels (par exemple, les initiés) d’information privée sur la valeur de l’entreprise peut être 

une source d’inefficience. Dans ce cas, le gouvernement ne peut plus utiliser la procédure 

classique des enchères. L’existence du risque de sélection adverse impose donc au 

gouvernement de recourir à une procédure modifiée des enchères. 

Pour faire ressortir quelques caractéristiques de ces enchères, nous considérerons dans ce 

chapitre à la troisième section, le cas où la capacité productive θ est inversement reliée à 

l’évaluation subjective V des repreneurs. La justification de cette relation inverse est qu’il 

existe certains repreneurs qui consacrent une partie de leur effort à obtenir des rentes auprès 

du gouvernement et donc négligent par la même l’effort de productivité. 

Le présent chapitre est organisé comme suit : 

- La première section relate l’expérience des enchères dans les économies en transition et 

montre, à travers une étude empirique due à N. Shafik189, le rôle de l’information dans la 

détermination du prix des actions des entreprises en privatisation. 

- La deuxième section est consacrée à la théorie des enchères et en particulier aux 

questions relatives à l’optimalité du mécanisme d’enchères et au revenu espéré du vendeur. 

- La troisième section traite la question des enchères en présence d’une asymétrie 

d’information à deux dimensions. 

 

                                                 
189 N. Shafik. 1994. 
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7.1. La procédure des enchères dans les économies en transition.  

 

Durant la phase de la petite privatisation, la principale méthode utilisée est la vente aux 

enchères (y compris par adjudication) et la location. En Russie, «selon les données statistiques 

publiées au début de 1994, presque la moitié des entreprises de commerce et de service avait 

été privatisée selon les clauses du contrat de bail, 38% avaient été vendues après adjudication, 

12% aux enchères et seulement 4% transformées en sociétés anonymes ».190

La première vague de privatisation en ex-Tchécoslovaquie a débuté en 1991 et a concerné 

les magasins d’Etat, les restaurants, les entreprises de services et les petites entreprises 

industrielles. Leur vente s’est effectuée par la procédure des enchères, conduite par les 

administrations régionales et municipales. Cette procédure a concerné la vente soit de 

l’entreprise globalement, soit des droits de location (pour une période de 2 ans, étendue par la 

suite à 5 ans). A fin janvier 1992, 14.000 petites entreprises ont été vendues aux enchères en 

République tchèque pour 17 billions de Kcs et 1.700 en Slovaquie pour 9,3 billions de Kcs.191 

« Dans certains cas, le prix de vente final a représenté plusieurs fois (jusqu’à 300 fois) le prix 

de vente initialement annoncé. Dans d’autres cas, le prix de vente final a représenté moins de 

50% du prix de vente initialement annoncé ».192

Dans l’étape de la petite privatisation, la vente des petites unités est amplement concevable 

par la procédure des enchères, car dans ce cas, le nombre d’enchérisseurs peut être considéré 

comme étant «suffisamment élevé » ceci, pour deux principales raisons :193

- Le prix unitaire de ces petites unités est relativement faible. 

- L’acquisition d’une petite unité peut être préférée par les individus à l’acquisition 

d’une participation dans une grande entreprise (possiblement parce qu’elle représente une 

sécurité relative d’emploi pour l’acquéreur et un contrôle de l’investissement). 

Ces deux raisons impliquent qu’en termes comparatifs, la petite privatisation draine plus 

d’épargne que la grande privatisation. 

L’expérience de la Tchécoslovaquie (ex) est très instructive en matière de détermination du 

prix des entreprises en privatisation. Le problème de l’évaluation a été relativement simplifié 

par l’adoption de la privatisation par distribution gratuite des bons de privatisation et par la 

 
190 Kouznetsov, V. 1995. 
191 Nations Unies. CNUCED. 1993. P 121. 
192 Nations Unies. CNUCED. 1993. P 117. 
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mise aux enchères des actions.194 Le tableau 2.1 du chapitre 2 montre que 50% (en valeur) des 

entreprises tchèques a été privatisé selon cette formule. 

La liste des entreprises privatisables, établie le 13 mai 1992 par le «Center for Coupon 

Privatisation » contenait 1.491 compagnies.195 Chacun des 8,5 millions de citoyens tchèques 

et slovaques a reçu gratuitement 1.000 points devant lui servir à acquérir des actions des 

entreprises de cette liste. Pour couvrir les frais inhérents à cette procédure, chaque participant 

paie la somme de 1.000 kcs, soit environ 2,8% de la valeur comptable des entreprises 

concernées. 

La vente aux enchères d’actions a suivi la procédure suivante : En premier lieu, un prix de 

départ tout à fait arbitraire est annoncé, soit 3 actions pour 100 points et ce, pour toutes les 

actions. Si au premier tour d’enchères, ce prix permet d’égaliser l’offre et la demande des 

actions d’une entreprise donnée, alors ces dernières sont vendues au prix annoncé. Si au prix 

annoncé, la demande est inférieure, les acheteurs sont servis à hauteur de leur demande et la 

vente des actions non placées est reportée au prochain tour, avec un ajustement du prix vers le 

bas. Si l’excès de demande est supérieur de moins de 25% du nombre d’actions offert, la 

vente a lieu au prix annoncé et l’ajustement des quantités se fait éventuellement par retrait des 

FIP des enchères. Si l’excès de demande est supérieur de plus de 25% du nombre d’actions 

offert, la vente ne peut avoir lieu et un second tour est prévu avec ajustement du prix vers le 

haut. Dans tous les cas, le nombre maximal de tours est de 5 et l’ajustement du prix est 

d’autant plus fort qu’est élevé l’excèdent de demande ou d’offre. Les enchères sont conduites 

simultanément pour toutes les entreprises. 

N. Shafik (1994) fournit une étude empirique intéressante de la détermination du prix des 

actions dans le cadre de ces enchères. Deux principales questions ont été abordées. La 

première question consiste à savoir quelle est la part respective de l’information publique et 

de l’information privée dans la détermination du prix des actions lors des différents tours 

d’enchères. La deuxième question a trait aux déterminants du prix d’équilibre des actions à 

l’issue des enchères. Concernant le premier point, N. Shafik utilisa le modèle statistique 

suivant :196

 
193 Nous montrerons dans la section 7.2.4 que le revenu espéré du vendeur est positivement relié au nombre 
d’enchérisseurs potentiels.  
194 Nous montrerons dans la section 7.2.3 que, sous certaines conditions, la procédure optimale d’enchère 
nécessite de la part du vendeur la détermination d’un prix de réserve, soit, dans le contexte de la privatisation,  la 
détermination de la valeur de l’entreprise. 
195 Shafik, Nemat. 1994. P 7. 
196 Shafik, Nemat.  1994. P 9. 
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iitn
n
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ij DevaCaaitPitP ε++∑+=−− −+

=
11

1
1 0            (7.1) 

Avec : 

- Pi t : Prix de l’action i au tour d’enchère t, exprimé en terme de nombre d’actions par 

points. 

- aj , j = 0, 1, …, n, n+1 : Constantes. 

- Ci : Caractéristiques de l’entreprise i. Les caractéristiques retenues par l’auteur 

sont entre autres : Valeur comptable, effectif de l’année 1991, capital/effectif, 

capital/production, Profit/production, profit/capital, effectif/production, exigible/capital, 

présence d’un repreneur stratégique, etc. 

- Devi t-1 : (Prix moyen)t-1 – Pi t-1. 

- n : nombre d’entreprises. 

Tel que spécifié, le modèle (7.1) permet de distinguer deux types d’information disponibles 

pour les investisseurs : publique et Fonds d’Investissement Privé -FIP. Le premier type 

d’information est constitué de l’information publique telle que publiée par le « Center for 

Coupon Privatisation ». Ce sont en premier lieu, les caractéristiques des entreprises telles 

que la raison sociale, l’adresse, l’activité, le nombre d’actions offertes, la valeur comptable, le 

montant des dettes, la production des années 1989-1991, l’effectif des années 1989-1991, la 

participation cédée en dehors de la procédure des coupons à des investisseurs stratégiques 

étrangers et/ou nationaux et au National Property Fund. En plus de ces informations de départ, 

les citoyens reçoivent  également des informations relatives au déroulement des enchères et 

qui servent aux décisions du prochain tour. Ainsi, à la fin de chaque tour d’enchères, les 

informations suivantes sont publiées (N. Shafik, p 8) : 

- Demande et offre de chaque action. 

- Le prix fixé. 

- La proportion d’actions acquise par les individus et les FIP. 

- Le nombre d’enchères restant pour le prochain tour. 

Le deuxième type d’information est le reflet de l’information privée dont disposent les 

individus et les FIP. Il s’agit en particulier de l’information en possession des initiés 

(dirigeant et employés des entreprises, cadres des ministères et des institutions en charge de la 

privatisation). Les principaux résultats de la régression sont résumés dans le tableau n° 1 (N. 

Shafik, p 10). L’équation 1.1 de ce tableau est l’application du modèle aux résultats du 

premier tour d’enchères. Elle fait ressortir un certain nombre de résultats intéressants. Le 
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modèle statistique proposé est significatif (F calculé = 23,97). Les variables explicatives ayant 

un niveau de signification de 1% sont : 

- L’effectif de l’année 1991 (effet négatif sur le prix de l’action). 

- Le profit (effet positif sur le prix de l’action). 

- L’existence d’un investisseur stratégique national ou étranger (effet positif sur 

l’action). 

- Le pays d’implantation (effet positif pour la république tchèque). 

Cette équation permet d’expliquer 16% de la variation du prix des actions. A la fin du 

premier tour d’enchères, l’information publique n’a qu’un faible pouvoir explicatif de la 

variation du prix des actions, ce qui permet à l’auteur de conclure que l’information privée a 

joué un rôle important.  

Cette conclusion est d’ailleurs vérifiée par les équations 1.2, 1.3 et 1.4 relatives aux 

deuxième, troisième et quatrième tours d’enchères et qui montrent que la variable Devi t-1 

devient la plus significative puisque son t calculé prend tour à tour les valeurs 20,30 ; 42,37 et 

55,04, valeurs très supérieures aux t calculés des autres variables. La capacité d’explication du 

modèle est passée de 16% à 35% puis à 69% et enfin à 73%. L’introduction de la variable 

Devi t-1 est donc décisive dans la capacité du modèle à expliquer la détermination du prix des 

actions. 

Cette variable indique dans quelle mesure le prix de l’action i s’éloigne de la moyenne des 

prix. Par exemple, si pour l’entreprise A, DevA t-1 est un nombre positif élevé, cela signifie 

qu’au tour t-1, la demande dont elle a fait l’objet a été élevée. La valeur de cette variable est 

donc un indicateur du signal que reçoivent les individus mal informés sur la qualité des 

entreprises et donc influence les individus dans leur comportement de demande des actions 

lors des tours suivants. 

Pour confirmer le rôle de l’information privée révélée dans la détermination du prix des 

actions, l’auteur  (p 17) utilise une régression reliant la demande d’actions des individus pour 

l’entreprise i et la demande d’action des FIP pour la même entreprise. Il apparaît clairement 

que pour prendre la décision de demande au tour t, les citoyens se réfèrent à la décision de 

demande des FIP au tour t-1. Le marché reconnaît la supériorité des FIP en matière 

d’information. Cette étude empirique montre en fait, que le marché crée par la vente aux 

enchères est, pour une part importante, un marché d’initiés. 



 209
 

Le deuxième point important traité par N. Shafik concerne les déterminants des prix 

d’équilibre à l’issue des enchères. Le modèle statistique utilisé est le suivant : 

 

i
n

j
ijjCiP εαα +∑+=

=1
0            (7.2) 

 

Les résultats obtenus à partir du modèle (7.2) sont résumés dans le tableau n° 3 (p 21). Le 

coefficient R2 ajusté de ce modèle est de 10% et son F calculé est de 13,05. En ne prenant en 

considération que les variables significatives à 1%, les enseignements suivants peuvent être 

tirés : 

- La profitabilité des entreprises a un effet positif sur le prix d’équilibre des actions, et ce 

en dépit de la faible fiabilité attribuée aux comptes des entreprises. 

- La présence d’un repreneur stratégique, national ou étranger, a un effet positif sur le 

prix d’équilibre des actions. Cette présence pourrait être ressentie comme étant une garantie 

relative de gouvernement de l’entreprise par des actionnaires stables et actifs. 

- Un effectif élevé a un effet négatif sur le prix d’équilibre de l’action. Selon N. Shafik, 

« l’importance de la force de travail est probablement perçue comme un bon indicateur de 

l’importance politique, d’une possible activité syndicale et d’une vraisemblable future 

intervention de l’Etat dans l’entreprise, facteur apparaissant comme ayant un effet négatif 

sur le prix » (p 18). 

Comme mentionné plus haut, la procédure des enchères de l’ex-Tchécoslovaquie a été 

considérée dans une certaine mesure comme un moyen d’éviter la difficulté de l’évaluation. 

La charge de l’évaluation serait en fait transférée au marché. Il semble cependant que cette 

procédure n’est pas véritablement un moyen d’évaluation des entreprises, et cela pour 

plusieurs raisons. 

En premier lieu, la procédure d’enchères de l’ex-Tchécoslovaquie est un mécanisme 

démonétisé, les prix obtenus s’exprimant en termes de points et non en termes de monnaie 

nationale. Ce système de prix ne fournit un système de prix relatifs qu’entre les entreprises 

privatisées par cette procédure. Il ne fournit pas de prix relatifs entre ces entreprises et les 

autres entreprises nationales et étrangères. On obtient un équilibre partiel complètement 

déconnecté du reste de l’économie. Le véritable système de prix ne sera connu que lorsque le 

prix des actions sera exprimé en termes monétaires, par exemple lors de la cotation en bourse. 



 210
 

                                                

En second lieu, lors des enchères, les citoyens engagent des moyens reçus gratuitement. La 

décision d’acheter telle ou telle action ne provient pas d’un choix plus global entre 

consommation et investissement, comme analysé dans le modèle du choix inter-temporel. La 

probabilité de perte financière est nulle. Seule existe la probabilité de « l’occasion ratée ». A 

l’issue de la procédure d’enchères, la richesse de l’individu ne peut diminuer (en négligeant la 

somme de 1.000 kcs de participation au frais). En conséquence, la notion de risque n’est pas 

de la même nature par rapport à l’individu qui engage des moyens financiers issus de son 

épargne. De ce fait, les prix obtenus (exprimés en points) ne sont pas le reflet fidèle de 

l’attitude des investisseurs envers le risque. 

En troisième lieu, le problème de l’évaluation n’est pas complètement réglé, par exemple, 

celui du prix de la participation réservée au repreneur stratégique. De plus, la procédure des 

enchères n’a pas touché la majorité des grandes entreprises et dont les problèmes d’évaluation 

demeurent entiers. L’échantillon d’entreprises ayant servi à l’étude empirique de N. Shafik a 

un effectif moyen de 850 travailleurs avec un minimum de 6 et un maximum de 34.231.197

En définitive, la vente aux enchères selon la méthode des vouchers peut paraître comme 

étant une précipitation dans la mesure où les citoyens de ce pays ont été contraints d’acquérir 

des actions d’entreprises sur les quelles ils ont peu d’information et dont l’avenir leur est 

faiblement lisible. La variante polonaise de la distribution gratuite des actions est moins 

décentralisée. Les citoyens polonais n’ont pas directement accès aux entreprises. Ils peuvent 

de ce fait éviter de faire le mauvais choix. La procédure polonaise est relativement moins 

favorable à l’exploitation de l’information de la part des initiés. 

 

7.2. La théorie des enchères.  

 

La procédure des enchères est un mécanisme d’allocation de biens et de détermination des 

prix applicables essentiellement dans le cas d’un vendeur cherchant à déterminer la 

disposition à payer des acheteurs potentiels afin de minimiser la rente d’information de ces 

derniers. 

La complexité de l’évaluation d’un bien unique constitue une justification importante à la 

méthode des enchères qui a de ce fait pour objectif de faire émerger un prix de marché. La 

procédure des enchères vise donc à l’organisation d’un marché ponctuel et spécifique et ce, 

 
197 Shaikh, H et M. Minori. 1995. P 19. 
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par la rencontre du vendeur et des acheteurs potentiels. Les enchères peuvent donner lieu à la 

rencontre entre un acheteur et plusieurs vendeurs. C’est le cas par exemple, de l’attribution 

d’un contrat de fourniture ou de gestion d’un monopole naturel par l’administration publique. 

On parle dans ce cas d’appel d’offres ou d’adjudication. Dans les économies modernes, les 

enchères sont utilisées dans plusieurs domaines, notamment  la vente des œuvres d’art, la 

vente des bons du trésor et la vente des devises, … La cotation en bourse des actions est un 

mécanisme de double enchères. 

Du point de vue théorique, la vente aux enchères n’a commencé à être réellement étudiée 

que durant les années 60 avec en particulier la publication de l’article de Vickrey (1961). 

Mais il faut cependant signaler que le tâtonnement walrasien utilisait déjà le mécanisme 

d’enchères pour la détermination du prix d’équilibre. Le décalage entre le développement de 

la pratique des enchères et leur étude théorique est attribuée à la profondeur théorique de ces 

mécanismes.198 En effet, l’étude des enchères nécessite de faire appel à la théorie de 

l’incertitude (Von Neumann-Morgenstein) et à la notion d’équilibre bayésien dans la théorie 

des jeux (Harsanyi, 1961). L’analyse des enchères a donné lieu à une multitude de 

développements théoriques pour tenir compte de la grande diversité des enchères. 

 

7.2.1. Les différentes formes d’enchères. 

 

Cette section est consacrée à la description des modalités concrètes des enchères 

(anglaises, hollandaises, premier prix, deuxième prix, etc.). La description des enchères se fait 

selon plusieurs critères. On distingue généralement les procédures de vente d’un bien des 

procédures qui concernent l’achat. Dans le langage courant, c’est la procédure de vente qui est 

associée aux enchères. La procédure d’achat est appelée appel d’offre ou adjudication. 

L’appel d’offre est une procédure de mise en concurrence où l’attribution du contrat se fait 

selon plusieurs critères tels que le prix d’offre, la qualité du bien ou service, les garanties, les 

délais, etc. Le choix dépend donc de la pondération attribuée par l’acheteur à chacun de ces 

critères. La procédure de l’adjudication est plus stricte dans la mesure où le prix est le seul 

critère d’attribution du contrat. Elle suppose que le bien ou service concerné est bien défini. 

Il existe deux principales formes de transmission des offres : La forme orale et la forme 

écrite. La forme orale est associée aux enchères anglaises (ascendantes) et aux enchères 

 
198 Naegelen F. 1988. 
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hollandaises (descendantes). L’appel d’offres et l’adjudication sont des formes écrites 

d’enchères. Dans les enchères anglaises, le commissaire-priseur commence les enchères en 

annonçant un prix faible, éventuellement égal au prix de réserve du vendeur. Les acheteurs 

surenchérissent jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul acheteur. L’enchère anglaise est la forme 

d’enchères qui permet le plus grand niveau de révélation de l’information. Chaque acheteur 

connaît en effet les offres faites par les autres acheteurs et le niveau de prix auquel ils 

abandonnent. La révélation de l’information au fur et à mesure des enchères est une 

caractéristique importante des enchères anglaises. Elle peut impliquer entre autres une 

révision de l’évaluation subjective du bien ou un changement de stratégie de la part de 

certains acheteurs. Dans les enchères hollandaises, le commissaire-priseur fixe un prix élevé 

et commence à le diminuer progressivement. Le bien est attribué à l’acheteur qui opte le 

premier pour le bien. Les enchères hollandaises ne permettent donc pas la même révélation de 

l’information que les enchères anglaises. Durant les enchères hollandaises, aucun acheteur ne 

peut réviser la valeur subjective attribuée au bien par les autres acheteurs. De ce point de vue, 

il y a équivalence entre les enchères hollandaises et l’adjudication. 

Dans les enchères au premier prix, le vainqueur paie le prix qu’il a proposé. Dans les 

enchères au second prix, il paie le deuxième prix le plus élevé. Lorsque la vente porte sur un 

bien homogène divisible, plusieurs vainqueurs peuvent exister. C’est le cas par exemple de la 

vente aux enchères des bons du Trésor. La règle de paiement peut être discriminante, en ce 

sens que chaque soumissionnaire retenu paie le prix qu’il a proposé. 

Les enchères peuvent porter sur des prix définis  «en fonction de la réalisation à posteriori 

de variables inconnues au moment de l’attribution » éventuellement assorties de clauses 

motivantes.199 Les enchères peuvent porter sur des critères autres que la maximisation de 

l’espérance de prix. D’autres critères existent tels que la maximisation d’un surplus social ou 

d’un objectif complexe. 

 

7.2.2. Les enchères, jeu non coopératif à information incomplète. 

 

Les enchères consistent en premier lieu en la fixation par le vendeur des règles de la vente. 

Par exemple, le vendeur peut choisir l’enchère anglaise ou l’enchère hollandaise, l’appel 

d’offre ou l’adjudication, … A ce niveau, le vendeur peut se référer à l’aspect normatif de la 

 
199 Naegelen F. 1988. P 5. 
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théorie des enchères, laquelle a pour objet de rechercher le mécanisme d’enchère optimal pour 

chaque situation. Une fois la règle fixée, les acheteurs potentiels transmettent leur offre, ce qui 

permettra de déterminer le vainqueur et le paiement du prix retenu. La question qui se pose ici 

en termes normatifs est de savoir quelle est la stratégie optimale pour la maximisation de 

l’objectif du vendeur. 

Les acheteurs et le vendeur font face à une certaine asymétrie de l’information quant à 

l’évaluation du bien attribuée par chacun des joueurs. En effet, «on admet généralement que 

le vendeur ne connaît pas les évaluations ou caractéristiques des agents lorsqu’il fixe la règle 

et que chaque acheteur potentiel ne connaît pas les évaluations de ses adversaires lorsqu’il 

détermine son offre. »200 Dans le cadre des mécanismes d’enchères, les acheteurs et le 

vendeur évoluent dans un environnement à information incomplète. Chaque enchérisseur 

ignore les caractéristiques des autres enchérisseurs, à savoir : la fonction de préférence ou 

d’utilité (goût, attitude vis-à-vis du risque), l’espace des stratégies, l’évaluation subjective du 

bien mis en vente. Les mécanismes d’enchères créent une situation conflictuelle d’une part 

entre les acheteurs et d’autre part entre les acheteurs et le vendeur. L’acquisition du bien par 

un acheteur donné exclue celle des autres enchérisseurs. Chaque acheteur développe donc une 

stratégie d’enchères dont l’objectif est de maximiser son utilité et le résultat final est le 

produit de l'interaction des stratégies des acheteurs entre elles et avec celle du vendeur. 

En raison de l’interaction de stratégies conflictuelles des participants et de l’incomplétude 

de l’information, les mécanismes d’enchères sont typiquement un thème de la théorie des jeux 

non coopératifs en information incomplète. A l’évidence, en cas de collusion entre les 

acheteurs ou entre un des acheteurs et le vendeur, le modèle non coopératif ne devient plus le 

seul modèle pertinent. 

Dans les enchères anglaises, les offres sont faites de façon séquentielle et convergent vers 

le prix d’équilibre. A chaque étape les enchérisseurs connaissent l’offre de leurs concurrents 

restant en course et les niveaux de prix auxquels sont sortis les autres. L’aspect séquentiel des 

enchères anglaises permet donc aux enchérisseurs d’obtenir une meilleure information sur les 

caractéristiques des concurrents. Dans les enchères hollandaises et l’appel d’offre sous pli 

fermé, l’asymétrie d’information est plus élevée. 

Le problème de l’incomplétude de l’information réside en ce qu’il peut donner lieu à une 

suite infinie d’anticipations de la part des acheteurs. En effet, l’offre d’un acheteur donné 

 
200 Naegelen F. 1988. P 28. 
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dépend non seulement de son évaluation subjective, mais également de l’anticipation qu’il a 

sur l’évaluation subjective des autres acheteurs. Il doit, de plus, faire des anticipations sur les 

anticipations des autres acheteurs, et ainsi de suite. « Ce problème est résolu dans l’approche 

proposé par Harsanyi (1967) par l’introduction d’un agent fictif, la Nature ou l’agent 0, qui 

joue en premier ».201 Selon cette démarche, la Nature affecte à chaque enchérisseur une 

évaluation subjective de l’objet mis en vente. L’intervention de la nature se résume en 

l’existence d’une loi de probabilité connue par tous les participants. De cette loi de probabilité 

découlent les probabilités subjectives des intervenants par application du théorème de Bayes, 

étant donné leurs caractéristiques. 

 

7.2.3. Les enchères, mécanisme optimal d’allocation de bien 

 
L’étude théorique des enchères a évolué selon deux principales étapes. La première étape a 

porté sur l’étude des caractéristiques et propriétés des mécanismes d’enchères courants 

(enchères anglaises, enchères hollandaises, appel d’offre au premier prix, appel d’offre au 

second prix). La deuxième étape (début des années 80) s’est attachée à la détermination 

d’enchères optimales du point de vue du vendeur. Le résultat général de cette seconde étape 

est que sous certaines conditions, les mécanismes d’enchères courants sont optimaux en ce 

sens qu’elles procurent au vendeur le revenu espéré maximum. De plus, ce revenu espéré est 

identique pour les quatre formes d’enchères courantes citées plus haut. Ce dernier résultat est 

connu sous le nom de théorème d’équivalence-revenu. 

La problématique des enchères optimales est de définir un mécanisme d’enchères 

procurant au vendeur (le principal) le revenu espéré maximum. Par le principe de révélation, 

l’étude des enchères optimales se concentre sur les mécanismes révélateurs directs où l’espace 

des messages des agents est représenté par leur disponibilité à payer le bien mis aux enchères. 

La détermination de l’enchère optimale s’apparente dans ce contexte à un problème de 

maximisation sous contrainte. La fonction objectif à maximiser est le revenu espéré du 

vendeur. Trois types de contraintes sont prévus : Des contraintes de réalisabilité, des 

contraintes de rationalité individuelle et des contraintes incitatives.  

 
201 Naegelen F. 1988. P 30. 
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Pour formaliser la problématique de la détermination de l’enchère optimale, considérons 

les hypothèses et notations suivantes :202

N = {1,…, n} : Ensemble des acheteurs ; 

vi :  Disposition à payer de l’acheteur i. C’est une information privée de l’acheteur i. 

v0 : Valeur attribuée à l’objet par le vendeur. v0 est considérée comme étant une 

information commune. 

Le vendeur ne peut observer les informations vi. On assume que cette incertitude peut être 

représentée par une distribution de probabilité Fi : [ ai, bi ]→ [0, 1 ] qui résume la croyance du 

vendeur sur les vi. Fi (vi ) est l’estimation (probabilité) du vendeur que la disponibilité à payer 

de l’acheteur i est inférieure à vi. Elle est donc de la forme : 

 

( ) ( )∫=
i

i

v

a
iiiii dssfvF  

 

Dans le modèle à valeurs privées, les dispositions à payer des enchérisseurs sont 

indépendantes. En conséquence, pour le vendeur, la distribution jointe des dispositions à 

payer de l’ensemble des acheteurs v = ( v1,…, vn ) est simplement : 
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Concernant les acheteurs, chacun connaît son évaluation de l’objet mais ignore la valeur 

attribuée à ce même objet par les autres enchérisseurs. On assume que l’incertitude de chaque 

acheteur i sur l’évaluation des autres enchérisseurs j est résumée par la même distribution de 

probabilité Fj : [ aj, bj ]→ [0, 1]. Etant donnée l’hypothèse d’indépendance des évaluations, la 

croyance de l’acheteur i sur l’évaluation des autres acheteurs est donnée par : 
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202 Myerson, R.B. 1981. 
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Le principe de révélation permet de concentrer l’analyse sur les mécanismes directs 

révélateurs où les acheteurs annoncent leur évaluation de l’objet (les enchères) et le vendeur 

détermine quel acheteur obtient le bien et quel prix payer.203 Le mécanisme direct révélateur 

(le mécanisme des enchères) est donné par le couple ( pi (v), ti (v)) où pi (v) est la probabilité 

que l’agent i obtienne le bien et  ti (v) le montant espéré que le gagnant doit payer. 

En supposant que le vendeur et les acheteurs sont neutres vis-à-vis du risque, et que leur 

fonction d’utilité est séparable et quasi linéaire, l’objectif du vendeur à travers ce mécanisme 

d’enchère sera de maximiser son utilité espérée, dont l’expression est : 
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Le mécanisme d’enchère doit également respecter les trois contraintes suivantes : 

i) Contrainte de rationalité individuelle, soit 
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La contrainte (7.4) assure que les acheteurs, en participant au mécanisme d’enchère, 

obtiennent une utilité espérée au moins égale à leur utilité de réservation, cette dernière étant 

ici normalisée à zéro. 

ii) Contrainte incitative, soit : 
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203 Pour le principe de révélation, voir J.J. Laffont, 1988. Chapitre 5. 
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si est la disposition à payer annoncée par l’enchérisseur i. La contrainte (7.5) assure que la 

non-révélation par l’enchérisseur i de sa véritable disposition à payer lui procure une utilité 

espérée inférieure à celle qu’il peut obtenir en annonçant sa véritable disposition à payer. 

Cette contrainte incite les agents à révéler leur information privée. 

iii) Contrainte de réalisabilité. 

 

( ) ( )∑ ≥≤∈∀∈∀
∈Ni

ii vpvpVvNi 0et       1   ,  ,         (7.6) 

 

La solution du programme est formulée dans la proposition suivante dans le cas où les 

acheteurs sont symétriques, c’est à dire si ai = a, bi  = b et  fi = f,  ∀ i∈ N. 

 

Proposition (Myerson, 1981). 

Si la fonction ( ) ( )
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i
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1
 est monotone et non décroissante par rapport à vi, le 

mécanisme d’enchère optimal ( pi
* (v), ti

* (v) ) est défini par :204
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Le prix de réserve v0
* selon la formule : 
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d est appelée monotone hazard rate. Elle est vérifiée pour un certain nombre de lois de 

probabilité telles que les lois uniforme, normale, logistique, exponentielle, du khi-deux (χ2) et, sous certaines 
restrictions sur les paramètres, les lois de Weibull, gamma et bêta. Voir D. Fudenberg et J. Tirole, 1996. P 267. 
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dans l’enchère optimale diffère du prix de réserve dans l’enchère au second prix (à la 

Vickrey) où il est égal à v0, la valeur de l’objet attribué par le vendeur. 

En d’autres termes, «l’enchère optimale est une enchère à la Vickrey modifiée dans 

laquelle le vendeur lui-même soumet une offre égale à c-1 ( v0 ) et vend l’objet à l’enchérisseur 

soumettant la plus haute offre qui paye le deuxième prix le plus élevé ».205 En notant par si 

l’enchère de l’acheteur potentiel i, l’appel d’offre au second prix est caractérisé par la règle 

d’attribution A(⋅) et la règle de paiement t(⋅) suivantes : 
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Myerson fournit l’exemple numérique suivant : Les n enchérisseurs ont des dispositions à 

payer qui sont leur information privée suivant une distribution uniforme ayant les 

caractéristiques suivantes : ai = 0, bi = 100 et fi (vi ) = 1/100. Le vendeur attribue la valeur 0 au 

bien mis en vente. La proposition ci-dessus s’applique ici car la fonction  
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est une fonction croissante en vi. 

En conséquence, l’enchère optimale consiste : 

- A vendre le bien à l’enchérisseur proposant l’offre la plus élevée ; 

- Avec un prix de réserve égale à : c-1 = 0 + 100/2 = 50. 

                                                 
 
205 R. Myerson, 1981. P 67 
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Cet exemple montre que même si son estimation pour l’objet est égale à 0, pour maximiser 

son utilité espérée (ici, le revenu espéré), le vendeur fixe un prix de réserve égal à 50 (nous 

avons en effet, c-1 (v0) = c-1 (0) = 50). « En annonçant un prix de réserve de 50, le vendeur, 

avec une probabilité égale à (1/2)n, risque de ne pas vendre l’objet même si certains 

enchérisseurs sont disposés à payer plus que v0 ; mais par la même, le vendeur augmente son 

revenu espéré car il peut obtenir un prix plus élevé si l’objet est vendu » (Myerson, 1981). 

Dans l’enchère au second prix, les offres sont soumises sous pli cacheté et l’objet est 

attribué à l’enchérisseur qui propose l’offre la plus élevée. Le prix à payer est égal à la 

deuxième offre la plus élevée. Vickrey (1961) a montré que l’enchère au second prix implique 

que la stratégie dominante des acheteurs est l’annonce de leur vraie évaluation subjective. 

L’enchère au second prix est donc un mécanisme révélateur. 

Pour montrer cela, considérons l’acheteur potentiel i ayant une évaluation subjective vi et 

annonçant une enchère si. Soit ri le maximum des enchères annoncées par les acheteurs 

potentiels autre que i, c’est à dire : 
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Deux stratégies d’enchères possibles peuvent être envisagés :si > vi  ou  si < vi. 

- Première stratégie possible: si > vi. C’est le cas où l’acheteur surenchérit par rapport à 

son évaluation subjective de l’objet. Dans ce cas, il existe trois sous cas. Si ri ≥ si, l’objet 

n’est pas attribué à l’acheteur i qui obtient une utilité égale à 0. Si ri < vi, l’acheteur obtient 

l’objet et une utilité positive égale à vi – ri. Dans ces deux sous cas, l’acheteur i aurait 

obtenu la même utilité en ayant annoncé une enchère égale à vi. Si vi < ri < si, l’acheteur i 

obtient l’objet et une utilité négative égale à ri – vi. Dans ce troisième sous cas, la stratégie 

dominante est d’annoncer une enchère égale à vi, ce qui permet à l’acheteur i d’obtenir une 

utilité supérieure et égale à 0. En conséquence, par rapport à la stratégie si > vi, la stratégie 

(faiblement) dominante de l’acheteur i est d’annoncer sa vraie évaluation, soit si = vi. 

- Deuxième stratégie possible: si < vi. C’est le cas où l’acheteur i sous-enchérit par 

rapport à son évaluation subjective de l’objet. La même démarche adoptée au premier cas 

montre que dans les deux sous cas où ri ≤ si et ri > vi, l’acheteur i obtient la même utilité en 

annonçant soit vi soit si. Mais si si < ri < vi, l’acheteur i n’obtient pas l’objet et obtient une 

utilité égale à 0. Mais dans ce troisième sous cas, l’acheteur i peut obtenir une utilité 
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supérieure et positive en annonçant vi. En conséquence, par rapport à la stratégie si < vi, la 

stratégie (faiblement) dominante de l’acheteur i est d’annoncer sa vraie évaluation soit si = 

vi. 

Dans le cas des privatisations, la proposition ci-dessus (Myerson, 1981) montre que le 

gouvernement utilisant le mécanisme des enchères et cherchant à maximiser son revenu 

espéré doit connaître v0, la valeur de l’entreprise en privatisation. Le prix de réserve optimal 

est donné par l’équation (7.9). L’évaluation de l’entreprise est donc une nécessité pour le 

gouvernement. Dans la théorie de l’enchère optimale, le principal (le gouvernement dans le 

contexte de la privatisation) n’observe pas la valeur attribuée à l’objet par les agents (les 

repreneurs). Il est dans cette théorie la partie non informée. A la suite de Harsanyi, J.C. (1967-

1968), on suppose que le principal dispose d’une information à priori concernant les 

caractéristiques privées des agents, résumées dans une distribution de probabilité de ces 

valeurs priées. C’est l’approche bayésienne où on fait intervenir un (n + 1)ème intervenant, la 

Nature, qui affecte aux agents les valeurs privées selon une distribution de probabilité. 

Cette approche reflète bien les efforts du gouvernement dans l’évaluation des entreprises 

publiques en privatisation. Lorsque la privatisation porte sur de grandes entreprises, le 

gouvernement recourt généralement à deux ou trois évaluations (cabinets d’experts, banques 

d’affaires,…) afin de disposer d’une fourchette de prix et donc de l’intervalle [a, b]. 

L’approche bayésienne est obtenue lorsque le gouvernement suppose que sur cet intervalle, 

les valeurs privées vi des repreneurs suivent une distribution de probabilité donnée, par 

exemple la distribution uniforme. 

Selon encore la proposition ci-dessus de Myerson (1981), l’enchère optimale consiste en la 

procédure des soumissions sous pli cacheté au second prix. Comme indiqué plus haut, 

l’enchère au second prix implique que l’annonce de leur véritable évaluation de l’objet est une 

stratégie dominante pour les acheteurs potentiels. Cette caractéristique peut être intéressante 

dans le cas d’un programme de privatisation où il s’agit de privatiser plusieurs entreprises. La 

révélation de l’information permise par l’enchère au second prix peut être utile en présence de 

la répétition de la procédure des enchères. 
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7.2.4. Revenu espéré et risque du vendeur dans les enchères. 

 

En organisant un mécanisme d’enchère, quel est le revenu espéré du vendeur ? Pour 

répondre à cette question, Riley et Samuelson (1981) ont considéré « la famille E d’enchères 

caractérisées par les propriétés suivantes : 

i) Tout agent peut faire une offre supérieure au prix de réserve s* annoncé par le 

vendeur, 

ii) L’objet mis en vente est attribué au plus offrant, 

iii) Les règles du jeu s’appliquent indifféremment à tous les agents : aucun d’eux 

ne bénéficie d’un traitement préférentiel, 

iv) Il existe une stratégie d’équilibre commune s, fonction strictement croissante 

des évaluations. »206 

Les hypothèses suivantes sont généralement retenues dans la littérature traitant des 

enchères : 

i) Les n acheteurs (les agents) et le vendeur (le principal) sont neutres vis-à-vis 

du risque, 

ii) La disposition à payer vi de l’agent i n’est connue que de lui-même. C’est une 

information privée de cet agent, 

iii) Chaque acheteur i considère la disposition à payer des autres acheteurs comme 

un tirage aléatoire indépendant, 

iv) La valeur v0 attribué par le vendeur est une information commune. 

Le revenu du vendeur est le paiement effectué par l’acheteur qui remporte l’enchère. En 

conséquence, pour déterminer le revenu espéré du vendeur, il suffit de déterminer le paiement 

espéré de l’acheteur ayant remporté l’enchère. Cette démarche implique l’analyse de la 

stratégie d’enchère des acheteurs. 

Soit si l’enchère de l’agent i, laquelle est fonction de son évaluation privée vi, soit : 

 
( ) Nivss iii ∈=  pour tout       

 
Cette fonction est supposée croissante et symétrique, soit :207

 
( ) 0' >ivs  

                                                 
206 Naegelen, F. 1988. P 46. 
207 La symétrie signifie que les acheteurs potentiels ont la même fonction si(vi) soit, si(vi) = s(vi) pour tout i.  
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En proposant l’enchère si, l’acheteur i obtient une utilité espérée (gain espéré) égal à : 

 
( ) iiiii Tpvvu −= .                       (7.10) 

 
Avec : 

vi : L’évaluation de l’objet attribuée par l’agent i. 

pi : Probabilité que l’agent i soumette l’offre la plus élevée. 

Ti : Le paiement espéré de l’agent i. 

La probabilité pi est obtenue comme suit : 

 
( ) jiNiNjssPp iji ≠∈∈<= ,,     

 
( ) ( ) ( ) ( )iniiiiii ssPssPssPssPp <⋅⋅⋅<⋅<⋅⋅⋅<= +− 111  
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( )[ ] 1−= n

ii vFp                        (7.11) 

 
Le paiement à effectuer par le gagnant dépend de la règle de paiement ti(si). Par exemple, 

dans l’enchère au premier prix, le prix à payer est égal à l’enchère du gagnant, tandis que dans 

l’enchère au second prix, le prix à payer est la deuxième meilleure enchère. Pour faire 

ressortir la stratégie optimale s(·) de l’agent i, notons ( )iii vvu ~
, , l’utilité de l’agent i lorsque 

celui-ci adopte une stratégie d’annonce basée sur iv~ . Nous avons dans ce cas : 

 
( ) ( )[ ] ( )ii

n
iiiii vTvFvvvu ~~~, 1 −⋅= −                     (7.12) 

 
La condition du premier ordre pour que la stratégie s(·) soit une stratégie d’équilibre est : 

 
( ) ( )[ ] ( )

0~
~

~
~

~
~, 1

=−⋅=
∂

∂ −

i

ii

i

n
i

i
i

iii
vd
vdT

vd
vFd

v
v

vvu
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En remplaçant iv~ par vi, on obtient : 

 
( )[ ] ( )

0
1

=−⋅
−

i

ii

i

n
i

i dv
vdT

dv
vFd

v                      (7.13) 

 
La condition du second ordre est ici satisfaite car : 

 
( )[ ] 0

1
≥

−

dv
vFd n

 

 
Le paiement espéré de l’acheteur i peut être déterminé par intégration de l’équation (7.13), 

ce qui donne : 

 
( ) ( )[ ]
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−i iv

v
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 ( ) ( ) ( )[ ]∫ ⋅+= −iv

v

n
iiii zFdzvTvT 1  

 
L’acheteur du type v a une utilité espérée égale à : 

 
( ) ( )[ ] ( ) ( )vTvTvFvvu n −=−⋅= −1  

 
La contrainte de rationalité individuelle (de participation) est : 

 
( ) ( ) 0soit    ,0 ≤≥ vTvu  

 
La famille d’enchères E ne prévoyant aucun paiement du vendeur vers les acheteurs, nous 

avons donc T(v) = 0, ce qui implique : 

 

( ) ( )[ ]∫ ⋅= −iv

v

n
iii zFdzvT 1                    (7.14) 
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L’équation (7.14) est l’expression du théorème d’équivalence-revenu qui signifie que pour 

tous les mécanismes d’enchère appartenant à la famille E défini plus haut, le revenu espéré du 

vendeur est identique et est donné par cette équation. Donc, les quatre mécanismes d’enchère 

décrits plus haut, soit l’enchère anglaise, l’enchère hollandaise, l’appel d’offre au premier 

prix, l’appel d’offre au second prix, procurent au vendeur le même revenu espéré. Plus 

précisément, ce revenu ne dépend que du nombre d’enchérisseurs et de la distribution des 

valeurs privées F(v). De plus, ce revenu espéré est égal à la valeur espérée de la seconde 

valeur la plus élevée et croît par rapport à n. 

A l’effet de montrer comment évolue le revenu espéré et le risque pour le vendeur, 

considérons le cas simplifié où la valeur subjective vi suit la distribution de probabilité 

uniforme entre 0 et 1, soit : 

 

⎪⎩

⎪
⎨
⎧ ≤≤

=
10  si  1

sinon  0)( iv
vf i  

 

Supposons dans un premier temps que le vendeur fait face à un seul acheteur. Dans ce cas, 

la procédure des enchères ne peut avoir lieu car celle-ci débouchera sur un prix égal à 0. Il 

appartient donc au vendeur de fixer un prix avec pour objectif de maximiser son revenu 

espéré. Si x est ce prix, la probabilité que le bien soit vendu est égale à : 

 

∫ −==≥=
1

1)(
x

xdvxvPp ii  

 

Donc, avec une probabilité p = 1-x, le bien sera vendu ce qui génère au vendeur un revenu 

x et une probabilité 1-p = x, le bien ne sera pas vendu, ce qui génère au vendeur un revenu 

nul. Le revenu espéré du vendeur est donc : 

 

)1()(0)1()( xxxxxRE −=+−=  
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Lorsque x = ½, le revenu espéré du vendeur est maximal208 et est égal à 0,25. Donc, si le 

vendeur est neutre vis-à-vis du risque, sa stratégie optimale, c’est à dire celle consistant à 

maximiser le rendement espéré, est de fixer un prix égal à ½. 

La prise en compte du risque peut affecter la nature de l’objectif du vendeur et donc sa 

stratégie. En admettant que le risque est mesuré par la variance du revenu, nous obtenons : 

 

[ ] [ ] ( )xxxxxxxxxxxRVAR −=−=−−+−−−= 1)1(0)1()1()( 34322  

 

Cette fonction admet un maximum égal à 0,105 lorsque x = ¾  et s’annule lorsque x = 0 et 

x = 1. La comparaison entre E(R ) et VAR (R ) est facilitée par la figure 7.1 ci-dessous. 

 

 

  0,25  

      

       0,20 

 

 

  0,10  

 

      

     

     0                             ½         ¾    1                               x (prix) 

           : E(R) 

                       : VAR (R) 

     Figure 7.1. 

 

La figure 7.1 montre que le prix de 0,5 permet au vendeur de maximiser son revenu espéré, 

mais en acceptant un niveau de risque, mesurée ici par la variance du revenu et égale à 

0,0625. Le vendeur peut par exemple fixer un prix égal à 0,4. Dans ce cas, son risque diminue 

                                                 
 
208 ( ) ( ) ( )

2
1soit    ,021 1 ==−=⇒−= xx

dx
RdExxREMax  
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à 0,0384, mais son revenu espéré diminue également à 0,24. La prise en compte simultanée du 

revenu espéré et du risque nécessite l’introduction d’une fonction d’utilité du vendeur.  

La mise aux enchères du bien sans prix de réserve implique que ce bien sera vendu à 

l’acheteur ayant la plus grande valeur intrinsèque, mais le prix de vente sera égal à la valeur 

intrinsèque la deuxième meilleure. Pour déterminer le revenu espéré du vendeur, il est 

nécessaire de spécifier la distribution de probabilité de la valeur intrinsèque la deuxième 

meilleure y qui est une statistique d’ordre dont la distribution de probabilité s’écrit comme 

suit :209
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Avec : 

n : Nombre d’acheteurs potentiels 

r : Rang de la statistique d’ordre. 

Dans notre cas, r = 2. La distribution de probabilité de la deuxième valeur la plus élevée 

est alors : 
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Lorsque le nombre d’enchérisseurs est supérieur ou égal à 2, le revenu espéré du vendeur 

est dans ce cas : 

( ) ( )∫ ∫ −−=== −1
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209 Freund J E. 1971. P 224. 
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On remarque que : 

 

( )
( )

0
1

2
2 >

+
=

∂
∂

nn
RE  

 

( ) 0
1

4
2

2
<

+
−=

∂

∂
nn

RE  

 

E(R) est donc une fonction croissante et concave par rapport à n, ce qui donne la 

représentation graphique suivante : 

   

E(R) 

     

      1 

 

 

 

   1/3 

       

 

                      2                   n 

      Figure 7.2. 

 

Ainsi, lorsque le nombre d’enchérisseurs devient très grand, le revenu espéré du vendeur 

tend vers le maximum des valeurs intrinsèques.  

La variance du revenu du vendeur est : 
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On remarque que : 
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n

 

 

Nous avons montré que lorsque le nombre d’enchérisseurs tend à être très grand, le revenu 

espéré du vendeur tend vers le maximum des valeurs subjectives et le risque, exprimé par la 

variance du revenu, tend à être nul. 

 
7.3. Mécanismes d’enchères et asymétrie d’information à deux dimensions. 

  
Considérons maintenant le cas où la capacité productive θ est inversement reliée à 

l’évaluation subjective V des repreneurs. En d’autres termes, le gouvernement fait face à deux 

types de repreneurs ayant les caractéristiques suivantes : 

- Le repreneur du type L (le moins efficace) caractérisé par θ1 et V2. 

- Le repreneur du type H (le plus efficace) caractérisé par θ2 et V1.210 

Cette situation peut être représentée par l’une des deux figures suivantes : 

 
                   V(α,θ) 
 
                                                                            
 
                                                                            
 
                       V2 
 
                        V1 
    
 
 
          
                               0                      αa                                  1                       αi      
 
    Figure 7.3. 

 

                                                 
210 L pour low et H pour high. 
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            V(α,θi, V) 
 
 
 
        V(α**,θ1, V2) 
 
        V(α**,θ2, V1) 
                                                                            
                       V2 
 
   
      
                       V1 
    
                               0              αi

**                                        1                        αi
 
     Figure 7.4. 

 

La figure 7.3 montre que si αi
** < αa, l’organisation d’enchères classiques ne permet pas 

toujours de transférer l’entreprise au repreneur le plus efficace.211 Le cas le plus 

problématique du point de vue du bien-être social est représenté par la figure 7.4 où quel que 

soit le taux de privatisation, le repreneur le moins efficace proposera toujours l’enchère la plus 

élevée. Nous sommes maintenant en présence d’une asymétrie d’information à deux 

dimensions.212 La forme et les paramètres des fonctions V(α, θ) représentent les croyances à 

priori du gouvernement. 

La justification de la relation inverse entre θ et V est qu’il existe certains repreneurs qui 

consacrent une partie de leur effort à obtenir des rentes auprès du gouvernement et donc 

négligent en partie l’effort de productivité. Cette possibilité est en particulier offerte aux 

repreneurs issue de l’ancienne Nomenklatura qui ont la capacité d’obtenir un certain nombre 

d’avantages lié à leur position sociale tels que : 

- Exemptions fiscales ; 

- Rééchelonnement de la dette, en particulier en cas de maintien des banques dans le 

secteur public ; 

- Protection douanière ; 

- Lobbying pour des changements favorables de la législation ;   

Ces avantages sont des rentes obtenues de l’Etat et procurent à l’entreprise la plus grande 

valeur V2  lorsqu’elle est sous le contrôle du repreneur du type θ1. Dans ces conditions, la 

 
211 Rappelons que αi

** est le taux de privatisation partielle socialement optimal tel que déterminé au chapitre 5. 
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procédure classique des enchères ne garantie pas que l’entreprise sera transférée au repreneur 

le plus efficace. 

Pour maximiser le bien-être social, le gagnant devrait être le repreneur le plus efficace. 

Comme le montre la figure 7.3, le choix par le gouvernement de taux de privatisation élevés 

permet de minimiser le risque de sélection adverse, c’est à dire le risque que le contrôle de 

l’entreprise ne soit transféré au repreneur le moins efficace. Mais étant donnée l’étroitesse du 

marché financier (faiblesse de l’épargne), le choix de taux de privatisation élevés engendre 

des coûts de sous-évaluation élevés. Le gouvernement se voit donc contraint de retenir des 

taux de privatisation relativement faibles, ce qui augmente la probabilité du risque de 

sélection adverse. Ainsi, le choix d’un taux de privatisation par le gouvernement résulte de 

l’arbitrage entre le coût de la sous-évaluation et le coût de la sélection adverse. Cet arbitrage 

peut être réalisé par le gouvernement à travers l’organisation d’une nouvelle forme d’enchère 

qui permette d’affecter le bien, en l’occurrence le contrôle de l’entreprise, au repreneur le plus 

efficace avec une probabilité plus élevée.  

Cette forme d’enchère devra permettre au repreneur du type θ2  de compenser son 

désavantage par rapport au repreneur du type θ1. L’avantage du repreneur du type θ1 est dû à 

la différence (V2 – V1). Compte tenu de la différence de pentes, cette différence (avantage) 

devient de plus en plus faible pour des taux de privatisation élevés. Par contre, l’avantage du 

repreneur θ2 provient de la différence (V(α, θ2) – V1).  

Afin de contre balancer l’avantage du repreneur le moins efficace, il suffit de proposer aux 

repreneurs une « prime » qui serait fonction de l’augmentation de la valeur de l’entreprise. 

Cette prime pourrait être une proportion γ à appliquer à la différence (V (α, θi) – Vi). La 

difficulté réside ici dans la non observabilité de Vi. Cette prime pourrait être cependant 

calculée sur la différence (V(1, θi) – V(α, θi)) et qui représente l’accroissement futur de la 

valeur de l’entreprise due au repreneur i après la date T (par exemple, 5 années après).  Cette 

variante présente un double avantage. Le premier avantage est que V (1, θi) présente moins de 

difficulté d’observabilité car elle représente la valeur de l’entreprise au temps t > T, c’est à 

dire à une date où la liquidité du marché financier ne provoque pas une sous-évaluation 

significative et où les difficultés d’évaluation sont moindres. Le deuxième avantage est que 

cette prime est fonction de V (1, θi) et donc constitue une incitation du repreneur à fournir 

l’effort de maximiser la valeur de l’entreprise et donc limite le risque de l’aléa moral dans la 

privatisation. 

 
212 Voir Laffont, J.J, E Maskin et J.C. Rochet. 1987. 
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L’enchère portera donc sur la combinaison (αi
**, γ). Selon un tel mécanisme d’enchères, en 

obtenant le contrôle de l’entreprise, le repreneur i dispose des valeurs suivantes : 

- α⋅b⋅V (α, θi ) acquis au temps t = 0. 

- γ⋅(1-α )⋅ (V (1, θi) - V (α, θi)) qui est la décote accordée par le gouvernement sur 

l’acquisition de la partie (1-α ). Cette décote est fonction de l’accroissement de la valeur de 

l’entreprise et demeure acquise au repreneur i même s’il décide de ne pas acheter la partie 

(1-α ). 

L’enchère se base donc sur la valeur suivante : 

 
( ) ( ) ( ) ( )( )iiii VVVbv θαθαγθαα ,,11, −⋅−⋅+⋅⋅=  

 
La stratégie de l’enchérisseur i sera donc : 
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L’utilité espérée du repreneur i est dans ce cas ui (vi) = vi ⋅ pi – Ti, avec : 
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L’enchère ainsi définie se caractérise par la règle d’attribution suivante : 

 

( )
⎩
⎨
⎧

<
>

=
LH

L
LH ssL

ssH
ssA

 si 
 si 

, H  

 
La probabilité que le repreneur le plus efficace H remporte l’enchère et donc obtient le 

contrôle de l’entreprise dépend de la valeur de α et de γ, soit : 
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Afin de favoriser l’efficacité, le gouvernement doit choisir le niveau des variables de 

contrôle α et γ de telle sorte à maximiser la probabilité suivante :213

 

                                                 
213 Par hypothèse sur les fonctions V (α, θ), nous avons ( ) ( )( ) ( ) ( )( ) 0,,1,,1 1122 >−−− θαθθαθ VVVV . 
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21              (7.16) 

 
En fixant α à un niveau faible, cette probabilité devient plus élevée, ce qui est positif du 

point de vue de l’efficacité car la probabilité que le contrôle de l’entreprise soit transféré au 

repreneur le plus efficace est plus élevée. Si le gouvernement décide de retenir α**, la valeur 

socialement optimale du taux de privatisation déterminé plus haut, il lui reste de déterminer la 

valeur optimale de γ. En fixant γ à un niveau élevé, cette probabilité augmente, ce qui favorise 

l’efficacité de la privatisation. Mais ceci engendre un coût financier car la prime devient 

élevée. La décote au taux γ  représente le coût de l’asymétrie de l’information que doit 

supporter le gouvernement. La détermination de la valeur de γ est fonction des croyances du 

gouvernement sur le couple des valeurs privées θi et Vi et des fonctions V(α, θ). 
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CHAPITRE 8 

 

LE PRIX DE L’ENTREPRISE EN 

PRIVATISATION ET L’ALEA MORAL 
 

 

A travers les chapitres 5, 6 et 7, nous avons montré que la détermination du prix de cession 

de l’entreprise en privatisation pouvait être une réponse appropriée à l’existence des risques 

de sous-évaluation et de sélection adverse. L’objectif de ce chapitre est de montrer que la 

détermination de ce prix peut également être une réponse adéquate au risque de l’aléa moral. 

Devenu propriétaire de l’entreprise privatisée dans la proportion α, le repreneur devrait 

adopter l’objectif de maximisation de la valeur de l’entreprise. Dans ce cas, le gouvernement 

n’a aucunement besoin de prévoir des mesures incitant le repreneur poursuivre cet objectif. 

Pourtant, il existe plusieurs cas de figure où le repreneur n’adoptera pas la stratégie de 

maximisation de la valeur de l’entreprise. C’est notamment le cas où la privatisation 

s’accompagne d’un transfert de pouvoir de marché élevé et de la possibilité d’appropriation 

de bénéfices privés. Pour cela, le gouvernement doit prévoir un certain nombre de mesures lui 

permettant de réduire l’aléa moral. 

Ce chapitre est organisé comme suit : 

- La première section montrera que la privatisation d’une entreprise publique peut être 

considérée comme une relation Principal-Agent entre le gouvernement et le repreneur. 

- La deuxième section exposera quelques sources possibles d’aléa moral. 

- La troisième section sera consacrée à un bref exposé de la théorie de l’aléa moral. 

- A la lumière de la théorie exposée à la troisième section, la quatrième section montrera 

comment la détermination du prix de cession de l’entreprise en privatisation permet prendre 

en considération le risque de l’aléa moral. 

 

8.1. La relation principal-agent dans un contrat de reprise d’une entreprise en 

privatisation. 

 

Le contrat de privatisation d’une grande entreprise comprend au moins deux aspects 

importants. En premier lieu, il s’agit du transfert de propriété des actifs publics. En second 

lieu, le gouvernement souhaite s’assurer que le repreneur fournira l’effort nécessaire pour le 
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développement de l’entreprise. Ce deuxième aspect donne souvent lieu à la rédaction d’un 

cahier des charges qui englobe un grand nombre d’éléments tels que des objectifs industriels 

(par exemple, assurer un certain niveau d’investissement) et  des contraintes sociales (par 

exemple le maintien d’un certain niveau d’emploi). Nous allons supposer que ces divers 

aspects peuvent être résumés dans un seul objectif et qui est la maximisation de la valeur de 

marché de l’entreprise. 

L’un des objectifs des dispositions du cahier des charges est de limiter le risque de l’aléa 

moral qui peut nuire le programme de privatisation. A  titre d’exemple, l’ordonnance relative 

à la privatisation prévoit en son article 4 que le repreneur s’engage à maintenir l’entreprise en 

activité pendant au moins 5 ans. L’objectif de cet article est évidemment de limiter le risque 

de démantèlement, qui représente un aspect important de l’aléa moral. 

Concernant le développement de l’entreprise, le gouvernement considère le repreneur 

comme étant un agent. Pour cela, le contrat de reprise entre le gouvernement et le repreneur 

peut être analysé comme une relation principal-agent. 

L’exemple le plus cité de relation principal-agent est le recrutement d’un manager par le 

propriétaire d’une firme. Ce dernier, qualifié de principal, confie au premier, qualifié d’agent, 

la mission de gérer son entreprise. La question essentielle traitée à ce titre est la forme de la 

rémunération du manager (l’agent) étant donnée l’asymétrie d’information entre le principal 

et l’agent. La difficulté que rencontre le principal pour la mise en place d’une forme optimale 

de rémunération est qu’il ne peut observer l’effort que fournit le manager. La seule variable 

observable par le principal est le résultat, par exemple le profit ou la valeur de l’entreprise. En 

privatisant une grande entreprise, le gouvernement souhaite s’assurer que le repreneur 

fournira l’effort nécessaire pour le développement de l’entreprise. Il doit donc prévoir une 

rémunération afin d’inciter le repreneur à poursuivre l’objectif du gouvernement. 

La valeur de marché de l’entreprise au temps T, VT dépendra de deux principaux éléments, 

l’effort e du repreneur et un élément stochastique ε. Nous avons donc : 

 
( ε,egVT =              (8.1) 

 
La rémunération du repreneur selon la formule t = t(VT) au lieu de t = t(e) pose le problème 

de l’arbitrage entre l’incitation et le risque. En effet, sachant que VT = g(e, ε), c’est à dire que 

la valeur de marché de l’entreprise est fonction en partie d’un élément aléatoire, l’arbitrage 

entre incitation et participation au risque se pose dans les termes suivants : Pour inciter le 

repreneur à fournir un effort e important, il est nécessaire de rendre sa rémunération 
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hautement sensible à la valeur future de l’entreprise. D’un autre côté, pour rendre le repreneur 

moins exposé au risque, il est nécessaire de rendre sa rémunération faiblement sensible à la 

valeur future de l’entreprise. Quel est l’équilibre entre la haute sensibilité et la faible 

sensibilité de t = t(VT) ?  Avant d’aborder cette question dans le cadre du plan de privatisation 

partielle avec transfert du contrôle –PPTC- développé plus haut, nous devons au préalable 

exposer la méthodologie de la théorie de la relation principal-agent et ses principaux résultats. 

 

8.2. Les sources de l’aléa moral. 

 

L’aléa moral existe dès lors que sont réunies les deux conditions suivantes : 

- L’agent ne poursuit pas le même objectif que le principal ; 

- Les actions choisies par l’agent ne sont pas (parfaitement) observables par le principal.  

Dans le cas de la privatisation, l’aléa moral peut avoir plusieurs sources, notamment : Le 

transfert de pouvoir de marché, l’existence de bénéfices privés et le risque politique et social. 

 

8.2.1. Le transfert de pouvoir de marché. 

 

Dans le cadre des privatisations britanniques, les premières entreprises privatisées (par 

exemple Bristol, British Aerospace, Cable & Wireles, Jaguar,…) ne bénéficiaient pas d’un 

pouvoir de marché de nature à inquiéter les pouvoirs publics. Mais les privatisations 

ultérieures ont porté sur des entreprises (Par exemple British Telecom, British Gas, British 

Airports Authority, …) ayant un monopole virtuel. Le transfert au secteur privé d’entreprises 

monopolistes a mis en avant la nécessité de mettre en place une politique de régulation de 

l’entreprise monopoliste privée à l’effet de faire face au risque de comportement monopoliste 

(augmentation des prix, diminution de la quantité et de la qualité) qui peut être qualifié de 

risque moral. 

Le gouvernement pourrait tout simplement scinder l’entreprise monopoliste (ou 

oligopoliste) en plusieurs entreprises et privatiser ces dernières. De cette manière, la 

privatisation donnera lieu à un accroissement de la concurrence, ce qui éliminera (ou 

diminuera fortement) le risque moral de comportement monopoliste. Mais, cette solution n’est 

pas toujours préférable et ce, pour au moins deux raisons. D’une part, lorsque l’entreprise 

détient un monopole naturel, scinder l’entreprise n’est pas toujours efficace. D’autre part, 

l’existence de la concurrence internationale nécessite de la part des entreprises d’être d’une 
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taille suffisante. Pour ces deux raisons, le gouvernement pourrait être contraint de privatiser 

des entreprises en maintenant leur fort pouvoir de marché. 

Dans les pays en transition, l’entreprise au lendemain de sa privatisation n'est souvent pas 

en mesure d’affronter la concurrence internationale, ce qui peut amener le gouvernement à lui 

assurer une certaine protection qui pourrait être mise à profit par celle-ci pour s’accaparer 

d’une rente de pouvoir de marché. Ce risque est d’autant plus probable que durant la période 

de transition, le gouvernement n’est souvent pas en mesure de développer les instruments de 

politique économique propres à l’économie de marché. 

 

8.2.2. Les bénéfices privés. 

 

Des bénéfices privés existent dès lors que l’agent dispose d’un certain espace de décision 

et que sa fonction d’utilité diffère de celle de l’actionnaire. Dans le cadre particulier des 

privatisations, le repreneur peut chercher, au moins pour partie, à obtenir des bénéfices privés 

dont la réalisation va à l’encontre de l’objectif du gouvernement. Le repreneur peut, par 

exemple, avoir pour objectif le démantèlement de l’entreprise privatisée afin d’accroître la 

part de marché de la maison-mère ou de céder des actifs (notamment immobiliers) acquis à 

des prix avantageux. Il peut également considérer l’entreprise privatisée comme un élément 

d’un groupe plus vaste. Son objectif sera alors de maximiser la valeur du groupe et non 

explicitement celle de l’entreprise privatisée. 

 

8.2.3. Le risque politique et social. 

 

Dans le cas de la privatisation d’entreprises considérées par le gouvernement comme étant 

stratégiques, le choix du repreneur devient une question essentielle. En France, la privatisation 

de la firme Thomson est un cas typique où l’aléa moral est représenté par le risque que le 

repreneur n’utilise le secret défense à des fins contraires à l’objectif du gouvernement. Ce 

dernier a finalement choisi un repreneur français dont l’objectif intègre au maximum les 

préoccupations de l’Etat. 

L’existence de bénéfices privés, la possibilité de comportement monopoliste ou 

oligopoliste et le risque politique et social peuvent donc faire diverger l’objectif du repreneur 

de celui du gouvernement, ce qui crée un problème de risque moral pour le gouvernement. 
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8.3. Bref exposé de la théorie de la relation principal-agent. 

 

La théorie de la relation principal-agent traite le problème de la forme de rémunération de 

l’agent sachant qu’après la signature du contrat surviendra une asymétrie d’information entre 

le principal et l’agent. Dans l’exemple du contrat propriétaire-manager, le propriétaire ne peut 

observer parfaitement l’effort que consent le manager Ou bien, le propriétaire peut observer 

l’effort du manager mais avec un coût exorbitant. Cet exemple d’asymétrie est appelé action 

cachée (hidden action). De même, après la signature du contrat, le manager peut devenir 

mieux informé que le propriétaire sur les opportunités de l’entreprise. Ce type d’asymétrie est 

appelé information cachée (hidden information). 

Dans la théorie de la relation principal-agent, il revient au principal de déterminer la 

fonction de rémunération de l'agent  en respectant certaines contraintes d’incitation et de 

participation. Le niveau d’effort ou l’action est choisi par l’agent et affecte aussi bien son 

utilité que celle du principal. L’effort est source de désutilité pour l’agent. Mais pour le 

principal, un niveau élevé d’effort est préférable car cela augmente la probabilité des résultats 

élevés. Ce niveau d’effort n’est pas observable par le principal. En fait, le principal ne peut 

observer qu’une conséquence de l’effort de l’agent, laquelle dépend non seulement de l’effort 

e de l’agent, mais également d’un élément stochastique ε. 

Pour fixer les idées, prenons comme modèle de relation principal/agent, la relation 

actionnaire/manager et supposons que l’objectif assigné est la maximisation du profit de 

l’entreprise. Etant donné le problème de l’inobservabilité de l’effort du manager, l’actionnaire 

(le propriétaire individuelle ou le conseil d’administration) aura à prévoir des mécanismes 

incitatifs pour amener indirectement l’agent à fournir l’effort nécessaire à la réalisation de 

l’objectif. L’un des thèmes majeurs de la théorie de l’agence est précisément de déterminer ce 

type de mécanismes incitatifs. Une des conclusions de la théorie de l’agence est que la 

présence post contractuelle d’asymétrie en information entraîne souvent une diminution du 

bien-être des parties contractantes par rapport à un état où n’existeraient pas ces imperfections 

en termes d’information.214
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8.3.1. Les données de base du modèle. 

 

Symbolisons par e ∈ E, l’effort consenti par le manager à l’effet de développer 

l’entreprise. Pour les commodités de l’analyse, on considérera que E ⊂ R, c’est à dire que e 

est un scalaire. Il est évident que la description du travail de management par un scalaire ne 

peut rendre compte de toute la complexité de celui-ci. En réalité, pour tenir compte du 

caractère multidimensionnel des actions du repreneur, on devrait poser E ⊂ R n, n quelconque. 

L’objectif du recrutement du manager est l’obtention d’un revenu (profit, richesse) y qui 

revient au principal auquel est déduit la rémunération t de l’agent. Etant donné l’élément 

stochastique ε, le revenu y est une variable aléatoire dont la distribution est conditionnelle de 

l’effort e de l’agent. La densité de y conditionnelle à e est f(y, e). Un  niveau élevé d’effort eH 

a un effet positif sur le revenu y ∈ Y du principal plus fort qu’un niveau faible d’effort eL. 

Nous dirons que la distribution de y étant donné eH a une dominance stochastique du premier 

ordre par rapport à la distribution de y étant donné eL. En d’autres termes, nous avons : 

 
( ) ( ) ( ) YyeFeyFeyF eLH ∈≤≤ pour tout      0  y,ou       //  

 
avec une inégalité stricte pour certaines valeurs de y.215  

La représentation graphique de la dominance stochastique est la suivante : 

 
F(y, e)      
 
 
    1 
 
 
            F(y/eL)  
        F(y/eH) 
 
 
 
 
    
       0                                   y 

        Figure n° 8.1. 

                                                                                                                                                         
214 Voir Mas-Colell, A., M.D. whinston, et J.R. Green. 1995. P 478. 
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Une conséquence de la dominance stochastique du premier ordre est que la valeur 

moyenne du revenu brut du principal lorsque e = eH est strictement supérieure à la valeur 

moyenne du revenu brut lorsque e = eL. En d’autres termes : 

 
( ) ( )dyeyyfdyeyyf

Y Y
LH∫ ∫> //  

 
Le manager a pour objectif de maximiser sa fonction d’utilité, supposée séparable et dont 

les arguments sont la compensation (rémunération) t et la désutilité de l’effort e, soit : Max 

U(t, e) = u(t)-w(e). Les autres caractéristiques du manager sont : 

- Ut(t, e)>0 : Le manager préfère toujours une compensation plus élevée pour un 

effort donné. 

- Utt(t, e)≤0 : Le manager a une aversion envers le risque (l’égalité correspond au 

cas de la neutralité envers le risque). 

- U(t, eH)<U(t, eL) : Pour un revenu donné, le manager préfère moins d’effort. 

Ces caractéristiques impliquent que : u'(t) > 0, u"(t) ≤ 0, w'(e) > 0. 

L’objectif du principal est de maximiser son utilité espérée dont l’expression est : 

 

( )( ) (∫ −
Y

dyeyfytyv , )

                                                

 

La fonction d’utilité du principal v(⋅) possède les caractéristiques suivantes : v′ > 0 et v′′ ≤ 0. 

Pour s’assurer que le manager accepte le contrat, le principal doit déterminer la fonction de 

rémunération t(y) de telle sorte à respecter la contrainte de participation de l’agent dont 

l’expression est, en normalisant à 0 l’utilité de réservation de l’agent : 

 

( )( ) ( ) ( ) 0, ≥−∫
Y

ewdyeyfytu  

8.3.2. Cas d’observabilité de l’effort. 

 

A l’effet de faire ressortir les effets de l’asymétrie d’information, il est d’usage de supposer 

dans un premier temps que le propriétaire peut observer l’effort du manager.216 Dans ce cas, 

 
216 La rémunération du manager demeure cependant fonction du revenu brut y. On continuera donc à écrire t (y) 
en dépit de l’observabilité de l’effort e. 
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le propriétaire détermine le contrat en spécifiant d’une part le niveau d’effort e à consentir et 

d’autre part la fonction de rémunération t(y). 

Le programme de maximisation du principal s’écrit donc : 

 

( )( ) ( )∫ −
Yte

dyeyfytyvMax ,
,

           (8.2) 

 

( )( ) ( ) ( ) 0,    s/c ≥−∫
Y

ewdyeyfytu           (8.3) 

 
A l’optimum, la contrainte de participation (8.3) de l’agent est à l’égalité. Pour montrer 

cela, il suffit de supposer le contraire. Supposons en effet que l’agent obtienne une utilité 

espérée supérieure à son utilité de réservation. Cette situation ne peut être la solution du 

programme du principal, car ce dernier peut, tout en continuant à respecter l’utilité de 

réservation de l’agent, diminuer la rémunération de l’agent, ce qui a pour conséquence 

d’augmenter son utilité. En symbolisant par μ le multiplicateur de Lagrange associé à la 

contrainte de participation de l’agent, le programme du principal peut être réécrit comme suit : 

  

( )( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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Max ,,
,
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Les conditions du premier ordre sont :217
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e
L
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Y
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      (8.5) 

 

La condition du premier ordre (8.4) signifie «l’égalité des taux marginaux de substitution 

du revenu entre les différents états de la nature caractérisés ici par la valeur de y ».218 Elle 

         
217 ( ) ( )eyf
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indique donc qu’il existe un partage optimal du risque entre le principal et l’agent. Lorsque le 

principal est neutre vis-à-vis du risque, la première condition du premier ordre s’écrit comme 

suit : 

 

( )( ) y
ytu

pour tout      1
' μ=                (8.6) 

 
Elle implique la proposition suivante : 

Proposition : Dans le modèle principal-agent avec observabilité de l’effort du manager, le 

contrat optimal spécifie l’effort optimal e* choisi par le manager (maximisant le revenu espéré 

du propriétaire déduction faite de la rémunération du manager) et procure au manager une 

rémunération fixe t* = u- 1(w(e*)). ( Mas Colleil, Green, Whinston, p 481). 

Cette proposition signifie que lorsque l’effort est observable, le manager n’a pas besoin de 

recevoir d’incitation à l’effort. Sa rémunération est dans ce cas fixe et constitue de ce fait une 

assurance contre le risque (dû au caractère aléatoire de y) procurée par le propriétaire, lequel a 

été supposé neutre vis-à-vis du risque. Ainsi, lorsque le principal est neutre envers le risque, la 

rémunération fixe constitue ainsi un partage optimal de risque.  

 

8.3.3. Cas de non observabilité de l’effort. 

 

Considérons maintenant le cas plus général où l’effort de l’agent n’est pas observable par 

le principal. La rémunération fixe ne demeure plus optimale car le principal n’ayant pas la 

possibilité de spécifier le niveau d’effort qu’il désire se voit contraint de prévoir une forme de 

rémunération incitant l’agent à fournir l’effort désiré par le principal, c’est à dire une 

rémunération liée au résultat y de l’effort. Sachant que le résultat y est aléatoire, la 

rémunération t(y) devient à son tour aléatoire. L’incitation à l’effort du manager implique 

donc pour celui-ci un niveau de risque plus élevé.  Il existe ainsi un conflit entre le partage 

optimal du risque et l’incitation du manager à fournir l’effort optimal. 

L’effort du manager n’étant plus observable, le programme d’optimisation précédent du 

principal n’est plus suffisant. Il doit en effet intégrer une nouvelle contrainte, appelée 

                                                                                                                                                         
218 Laffont, J.J. 1991. P 191. Pour montrer cela, on peut écrire la condition du premier ordre comme suit pour 

deux revenus différents y et y’:    
( ( )) ( ( ))
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contrainte d’incitation qui assure que le niveau d’effort désiré par le principal est également 

désiré par l’agent. Cette contrainte d’incitation prend la forme générale suivante : 

 
( )( ) ( ) ( )∫ ′−′∈

∈′ YEe
ewdyeyfytue , maxarg           (8.7) 

La contrainte (8.7) signifie que parmi les efforts possibles, le manager choisit celui qui 

maximise son utilité espérée. L’approche du premier ordre de la théorie de l’aléa moral 

consiste à remplacer la contrainte d’incitation (8.7), c’est-à-dire ce programme de 

maximisation par sa condition du premier ordre et qui est : 

 
( )( ) ( ) ( )∫ =−

Y
e ewdyeyfytu 0, '            (8.8) 

 
Cette approche suppose que la condition du premier ordre (8.8) définit une solution unique 

et qui est un maximum. Nous verrons plus bas quelles sont les conditions de validité de cette 

approche. En posant η comme étant le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte 

d’incitation, les conditions du premier ordre de ce nouveau programme sont : 
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Ces conditions du premier ordre impliquent la proposition suivante : 

Proposition (Holmström, 1979) : Sous les hypothèses que u’’ < 0, w’ > 0 et Fe ≤ 0 (avec 

une inégalité stricte pour certaines valeurs de y), alors η > 0.219

Cette proposition signifie que le contrat ne procure plus de partage optimal du risque entre 

le principal et l’agent. Cette inefficience dans le partage du risque provient de la nécessité de 

relier la rémunération du manager au résultat y, car son effort n’est plus observable par le 

principal. Par exemple, lorsque le principal est neutre envers le risque, la rémunération fixe, 

quand bien même réaliserait-elle un partage optimal du risque, n’est plus optimale pour le 

principal car elle ne procure pour l’agent aucune incitation à l’effort. 

 

                                                 
219 Pour la démonstration, voir Holmström, B. 1979. P 90. 
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8.3.4. L’incitation du manager. 

 

Maintenant nous devons considérer la question ayant trait à la forme générale de la 

fonction de rémunération t (y). L’intuition voudrait que la fonction t (y) soit croissante, c’est-

à-dire que le manager devrait recevoir une rémunération d’autant plus élevée que le résultat y 

est élevé. Pour montrer cela, il suffit de différencier l’équation (8.9). On obtient ainsi 

l’expression suivante de t′  (y) : 
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L’équation (8.11) montre que la rémunération t(y) du manager est croissante par rapport au 

résultat y sous l’hypothèse supplémentaire suivante, appelée condition de rapport de 

vraisemblance monotone (MLRP – monotone likelihood ratio property) : 
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Graphiquement, la relation entre le revenu brut y et la rémunération de l’agent t (y) peut 

être représentée comme suit : 

 

t(y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              y 
 

Figure n° 8.2 

 
Pour illustrer cette condition du rapport de vraisemblance monotone, considérons un cas 

simplifié où le principal est neutre envers le risque et l’ensemble E ne contient que deux 



 244
 
niveaux possibles d’effort, eH (effort élevé) et eL (effort faible), soit E = { eH , eL }. Dans ce 

cas, le contrat optimal est caractérisé par l’équation suivante: 
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L’équation (8.13) montre que la rémunération t(y) de l’agent est croissante par rapport au 

résultat y sous l’hypothèse supplémentaire que : 
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La condition (8.14) est la version discrète de la condition (8.12).220 A titre d’illustration, 

nous donnons un exemple de distributions de probabilité discrètes p ( y / eH) et p ( y / eL) avec 

l’ensemble des résultats Y = {1, 2, 3, 4}. Ces distributions satisfont la condition MLRP : 

 

Tableau n° 8.1 

y P(y / eH) P(y / eL) F(y / eH) F(y / eL) F(y / eH)- F(y / eL) ( )
( )H

L
eyp
eyp  

   0 0 0 ≤ 0  

1 0,1 0,4 0,1 0,4 - 0,3 ≤ 0 4 

2 0,2 0,3 0,3 0,7 - 0,4 ≤ 0 1,5 

3 0,4 0,3 0,7 1 - 0,3 ≤ 0 0,75 

4 0,3 0 1 1 0 ≤ 0 0 

 

 
Ce tableau montre que la condition du rapport de vraisemblance monotone signifie qu’à 

mesure qu’augmente le niveau du résultat observé par le principal, la vraisemblance de 

l’effort eH est plus élevée que la vraisemblance de l’effort eL. Ceci implique que la 

rémunération du manager varie dans le même sens que le résultat de son effort. 

Comme mentionné plus haut, l’approche du premier ordre consiste à remplacer la 

contrainte d’incitation (8.7) par la condition du premier ordre (8.8). Pour être suffisante, cette 

transformation du programme d’optimisation du principal nécessite l’introduction d’une 
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nouvelle hypothèse, soit la convexité de la fonction de répartition F par rapport à l’effort e qui 

est, selon Rogerson (1985) «une forme de rendement d’échelle stochastique décroissant ». En 

l’absence de cette nouvelle hypothèse, Grossman et Hart (1983) ont proposé une approche 

coût/bénéfice en deux étapes dans le cas où l’ensemble Y est discret et le principal neutre 

envers le risque. 

 

8.4. L’aléa moral dans le modèle de la privatisation partielle avec transfert du 

contrôle. 

 

A la lumière de la théorie de l’aléa moral, il y a lieu maintenant de montrer comment le 

modèle de la privatisation partielle avec transfert du contrôle –PPTC- permet de prendre en 

considération les aspects du risque moral. 

 

8.4.1. Quelques actions du repreneur sont observables. 

 

Dans le cadre d’un contrat de reprise, les actions (ou niveaux d’effort) possibles de 

l’ensemble E ne sont pas toutes non observables par le gouvernement (le principal). Par 

exemple, si le repreneur décidait de cesser l’activité de l’entreprise, le gouvernement est en 

mesure d’observer cette action. Il en est de même par exemple, du licenciement d’une partie 

du personnel de l’entreprise ou de la revente de certains actifs, tels que les biens immobiliers. 

Donc, à côté de l’ensemble E des actions non observables, il existe un autre ensemble Eo 

d’actions observables. Pour les actions de l’ensemble Eo, le gouvernement peut prévoir dans 

le contrat de privatisation des pénalités suffisamment fortes pour dissuader le repreneur en cas 

d’écart. Concernant les actions non observables de l’ensemble E, le risque d’aléa moral existe 

et peut être analysé par référence à la théorie exposée dans la section 8.3. 

L’expérience de privatisation des pays avancés à économie de marché a fait ressortir 

l’existence d’au moins deux mécanismes permettant de limiter le risque moral dans les 

privatisations lorsque l’action du repreneur pouvait être observable. 

 

 

 

 

 
220 Notons que la condition MLRP n’est pas impliquée par la dominance stochastique du premier ordre (voir 
exemple dans A. Mas-Colell, M.D. Whinston et J.R. Green (1995). P 486). 
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8.4.1.1. Le mécanisme de Clawback. 

 

Les mécanismes de « Clawback »221 constituent un arrangement contractuel par lequel 

l’acquéreur de l’entreprise s’engage vis-à-vis du vendeur à lui verser une proportion 

prédéterminée des gains en capital qu’il pourrait réaliser s’il venait à introduire en bourse 

l’entreprise acquise ou à la vendre à un autre repreneur ou s’il venait à céder quelques-uns des 

actifs composant l’entreprise. Les cas suivants de privatisation anglaise sont des exemples 

d’utilisation des mécanismes de Clawback : Rover Group, New Town Assets, Herstmonceux 

Castle, Royal Ordnance Factories, ... La présence de ces mécanismes dans les privatisations 

anglaises montre que même dans un pays où le marché est une institution très développée, 

l’évaluation d’une entreprise en privatisation demeure une opération délicate.222

Le principe de ces mécanismes est évidemment positif lorsque l’objectif est de ne pas 

freiner la privatisation du fait de la complexité, voire de l’impossibilité de l’évaluation. Son 

application ne va cependant pas sans soulever quelques difficultés, à savoir : 

- Comment se détermine la proportion permettant de calculer la part du vendeur et celle 

de l’acheteur dans le partage des éventuels gains en capital ? 

- Comment faire la différence entre le gain en capital dont l’origine est la sous-

évaluation initiale et celui dont l’origine est la valorisation de l’entreprise du fait de l’effort 

du repreneur ? 

- Le contrat a t-il une durée illimitée ? Sinon quelle est la durée à prévoir ? 

Ces quelques questions montrent à quel point peut être difficile l’application de ces 

mécanismes. Elles montrent, entre autres, que deux principales considérations doivent servir à 

établir un tel arrangement. En premier lieu, doit être recherchée la protection du 

gouvernement contre le risque de la vente de l’entreprise à un prix excessivement inférieur à 

sa valeur. C’est du reste, l’objectif premier d’un tel arrangement. Pour atteindre cet objectif, 

l’arrangement doit maximiser et la proportion revenant au vendeur et la durée de sa validité. 

D’un autre côté, ces mécanismes ne doivent pas contrecarrer l’incitation du repreneur à 

développer l’entreprise. La difficulté réside donc à trouver une valeur optimale à cette 

proportion et à la durée de l’arrangement. 

 

 

 

 
221 To Clawback : récupérer, une somme par exemple 
222 Valentiny, Pal, Trevor Buck et Mike Wright. 1992. P 607. 
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8.4.1.2. Privatisation sans cession des biens immobiliers. 

 

L’une des inquiétudes que peut susciter la privatisation est que l’intérêt (non révélé) du 

repreneur potentiel soit porté essentiellement sur les biens immobiliers (terrains, locaux 

commerciaux des centres urbains, etc.) qu’il peut acquérir et vendre ultérieurement avec une 

plus-value substantielle. Le risque majeur attaché à cette éventualité est, à terme, le 

démantèlement de l’entreprise privatisée. Ce risque peut être particulièrement élevé pour des 

entreprises disposant de surfaces importantes dans les centres urbains tels que les banques et 

les compagnies d’assurance (réseau d’agences) et les entreprises commerciales. 

Le deuxième risque de la vente des biens immobiliers réside dans leur sous-évaluation et 

ce, en raisons de l’absence d’un marché immobilier organisé et stable, en particulier dans les 

économies en transition et les économies sous-développées. 

Ces deux risques combinés ont amené certains pays à retenir la formule de la privatisation 

sans la cession des biens immobiliers, ces derniers étant en l’occurrence loués pour une très 

longue période avec option d’achat. C’est en particulier la position de la Treuhand223 qui peut 

retenir cette forme lorsqu’elle le juge nécessaire. A ce propos, Valentiny, Buck et Wright 

(1992) cite le cas du Royaume-Uni où, à l’occasion de la supervision de la privatisation de la 

Royal Ordnance Factories, « le National Audit Office a conclu qu’il y avait lieu soit de 

prévoir une clause de Clawback, soit d’exclure de la vente les sites concernés ».224

Ces auteurs citent un autre exemple où les actifs immobiliers ont pris une place 

considérable dans la privatisation. Il s’agit de la privatisation des chantiers de constructions 

navals Obuda, une des principales filiales de la firme hongroise Ganz Danubius. Les 

négociations avec les firmes étrangères ont été menées dès 1990 et par la filiale et par la 

maison-mère, avec l’apparition de quelques objectifs conflictuels. La maison-mère a retenu 

une entreprise danoise avec laquelle elle a signé une convention préliminaire prévoyant un 

investissement de huit cent milles US $ avec l’intention d’acquérir le site d’Obuda situé sur 

l’île du Danube. En désaccord avec la maison-mère, la filiale a saisi le gouvernement pour 

dénoncer la convention comme étant une pure vente immobilière. La filiale a présenté des 

évaluations montrant qu’avec des améliorations de faible importance, la valeur du site  

pourrait augmenter de plus de 30 fois par rapport  à la valeur prévue dans la convention 

préliminaire. Cette dernière a été finalement dénoncée et les négociations avec les firmes 

étrangères prises en main par l’Agence Nationale de Privatisation. 

 
223 La Treuhand est l’organisme allemand chargé de la privatisation des entreprises publiques de l’ex RDA. 
224 Valentiny, Pal, Trevor Buck et Mike Wright. 1992. P 608. 
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L’un des enseignements qu’il est possible de tirer de cet exemple est l’importance que peut 

avoir l’évaluation patrimoniale de l’entreprise. Même si fondamentalement, la valeur de 

l’entreprise est une valeur de rendement, l’estimation de la valeur patrimoniale permet de 

décider s’il y a lieu ou non de poursuivre l’exploitation de l’entreprise. L’exemple de Obuda 

illustre le cas typique des entreprises dont la valeur patrimoniale, en particulier celle du fait 

des terrains, a continûment augmenté dans le temps au point de dépasser la valeur de 

rendement. Une telle situation peut aisément s’expliquer par le phénomène d’extension des 

villes, phénomène qui transforme en centres urbains à haute valeur marchande, des sites jadis 

considérés comme étant de proche-banlieue ou de banlieue. Les entreprises situées sur ces 

sites voient par conséquent leur valeur patrimoniale augmenter et dépasser la valeur de 

rendement. Pour ce type d’entreprise, pour autant que la valeur de rendement soit positive, la 

solution optimale pourrait être la poursuite de l’activité sur un autre site. La viabilité d’une 

telle solution doit se baser sur la comparaison des avantages (gain en capital dû à la différence 

de prix entre l’ancien et le nouveau site) et les coûts induits par le changement de site. 

Un aspect positif de l’exclusion de la vente des biens immobiliers de la privatisation est 

son effet filtrant et d’autosélection, en ce sens que, parmi les repreneurs intéressés, s’excluent 

par eux même ceux misant particulièrement sur la spéculation immobilière. En conséquence, 

il s’ensuit moins de risque de démantèlement futur des entreprises et, en moyenne, une 

meilleure qualité managériale des repreneurs. Un inconvénient possible pour le gouvernement 

est de ne pas percevoir de revenus de la vente des biens immobiliers. Mais il semble que cet 

inconvénient peut être compensé par les effets positifs que favorise l’exclusion de la vente 

immobilière sur le développement des entreprises. 

 

8.4.2. Les limites incitatives de la privatisation partielle avec transfert du contrôle. 

 

Tel que présenté, le plan de privatisation partielle avec transfert du contrôle inclus deux 

principales incitations du repreneur en faveur du développement futur de l’entreprise. 

La première incitation à maximiser la valeur de l’entreprise provient du fait que le 

repreneur devient propriétaire de l’entreprise dans la proportion α. De plus, étant donné le 

facteur de sous-évaluation b(n), le repreneur peut bénéficier d’une rente de sous-évaluation. 

Mais, ces gains (la variation de la valeur de l’entreprise et la rente de sous-évaluation) ne sont 

pas réalisables en t=0, car le contrat de reprise constitue un engagement à conserver 

l’entreprise jusqu’à t = T. Ces gains ne sont observables et réalisables qu’en t = T. Pour 
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maximiser ces gains, l’acquéreur est incité à maximiser VT = VT ( e, ε). Le repreneur va donc 

fournir l’effort e nécessaire pour maximiser VT. 

La deuxième incitation du repreneur provient de la décote dont il peut bénéficier lors de 

l’acquisition de la proportion (1-α) de l’entreprise. Dans le cadre d’un contrat de reprise, le 

gouvernement en tant que principal fait face à la difficulté de l’observabilité de l’effort 

consenti par le repreneur. Le gouvernement n’a pas la possibilité de vérifier avec exactitude si 

le repreneur remplie convenablement la tâche de développement de l’entreprise. Par exemple, 

le repreneur peut, à l’insu du gouvernement, favoriser les intérêts de la maison-mère au 

détriment du développement de l’entreprise. Le gouvernement ne peut observer que la valeur 

de l’entreprise VT (sous l’hypothèse d’efficience au temps T). 

Dans le cadre du PPPTC, la compensation t prend la forme d’une décote sur la proportion 

(1-α) des actions demeurant propriété publique et pour lesquelles le repreneur a un droit de 

préemption. Le repreneur paiera un prix égal à (1-γ)(1-α)VT avec 0 < γ <1. Sa compensation 

est donc t=γ(1-α)VT et le revenu net du gouvernement est : 

 
 y – t = (1-α)VT  - γ(1-α)VT = (1-α)(1-γ)VT

 
Nous avons vu plus haut que le contrat optimal du point de vue du principal est donné par 

l’équation (8.9) qui implique que sous la condition du rapport de vraisemblance monotone 

(8.12), la rémunération de l’agent est croissante par rapport au revenu du principal. Dans le 

cas de la privatisation partielle, la rémunération du repreneur γ est fonction de VT soit γ(VT). 

Cette rémunération doit être croissante, ce qui donne graphiquement : 

  

      γ(VT) 
                1 
                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                               
                                                                                                      VT 

Figure n° 8.3. 
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La rémunération du repreneur prend dans ce cas la forme suivante : 

 
( ) ( ) ( ) 0    avec   1 ' >⋅⋅−= TTT VVVt γγα                   (8.15) 

 
Le revenu net du gouvernement est dans ce cas égal à : 

 
( ) ( )( )TT VVty γα −−=− 11  

 
En d’autres termes, si la valeur future de l’entreprise VT augmente, le prix à payer par le 

repreneur augmente moins que proportionnellement. L’existence de la décote γ peut être 

représentée graphiquement comme suit : 

 
 
 

                   Prix à payer par le repreneur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                    VT

Figure n° 8.4. 

 
 Cette relation suppose implicitement l’existence du timing suivant : 

                        t                                                 t+Δt 

 

 
                     Action                                        Résultat 

Figure 8.5. 

 
L’action n’est pas observable par le principal mais le résultat l’est. Ainsi, l’équation (8.15) 

signifie implicitement que la rémunération de l’agent s’effectue sur la base de l’observation 

future du résultat. Le gouvernement (principal) ne pouvant contrôler parfaitement les actions 

du repreneur (agent), doit prévoir une rémunération basée sur une variable observable telle 

que la valeur future de l’entreprise. Le critère de la valeur de l’entreprise est plus global que 



 251
 
celui du bénéfice futur. Dans le cadre du PPPTC, l’incitation du repreneur à fournir un effort 

donné est obtenue en faisant varier la valeur du taux de décote γ en fonction de la valeur 

observée VT. La rémunération du repreneur selon l’équation (8.15) implique implicitement 

que le contrat de reprise doit prévoir que le repreneur conserve l’entreprise au moins jusqu’à 

la date T. 

Considérons le cas simplifié où le principal est neutre envers le risque et où n’existent que 

deux niveaux possibles d’effort, eH et eL. Dans ce cas, le contrat optimal est défini par 

l’équation : 
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Supposons également que les fonctions de densité conditionnelles f(y,e) soient uniformes et 

définies par : 
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Alors le rapport de vraisemblance sera égal à 1, c’est à dire constant par rapport à y et le 

contrat optimal devient caractérisé par l’équation : 
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Ce qui signifie rémunération fixe du repreneur, indépendante du résultat et donc 

impossibilité d’inciter le repreneur à réaliser l’effort eH. Cet exemple est un cas extrême où les 

probabilités conditionnelles (appelées «technologie» dans la littérature) ne sont pas 

informatives de l’effort réalisé par l’agent. La difficulté d’inciter le repreneur à fournir un 

effort élevé remet en cause le PPPTC comme solution possible au problème du risque moral. 

Dans le modèle principal/agent, le résultat a un double rôle. En premier lieu, c’est le 

revenu brut que se partagent le principal et l’agent (solution de l’équation du contrat optimal). 

En second lieu, c’est un signal qui permet au principal d’inférer sur l’action prise par l’agent. 

Ce sont les fonctions de densité f(y,e) qui résument les propriétés informatives de ce signal et 

peuvent s’interpréter comme étant représentatives du niveau d’organisation de l’économie. 

Lorsque les rouages et mécanismes économiques sont tels que le résultat est très peu relié à 
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l’effort, il devient très difficile d’établir des règles de rémunération incitatives. « Si le signal 

est peu informatif (vraisemblance log f (y, e) très plate en e) on ne peut guère espérer inciter à 

beaucoup d’effort et il vaut mieux essayer de bien assurer l’agent pour lui donner son niveau 

de rationalité individuelle ».225 Donc, en cas de défaillance de l’organisation économique, 

l’incitation du repreneur peut devenir très coûteuse car la liaison résultat/rémunération accroît 

le risque pour le repreneur, ce qui peut diminuer la portée du PPPTC. 

Il est cependant possible de réduire les effets négatifs du manque d’informativité du 

résultat en prévoyant que la rémunération de l’agent dépende également d’autres variables ou 

informations imparfaites plus ou moins reliées à l’effort de l’agent. Soit z un signal observé  

par les deux parties, et cela en plus du résultat y. La question ici est de savoir dans quelle 

mesure le signal peut être utilisé pour mieux inférer l’effort consenti par l’agent. 

L’existence et l’utilisation de ces informations additionnelles imparfaites sont de nature à 

mieux relier la rémunération de l’agent à l’effort consenti, ce qui a pour effet pour ce dernier 

la réduction du risque et finalement l’amélioration du bien-être du principal et de l’agent. On 

dira dans ce cas que la rémunération de l’agent sous la forme t(y, z) domine au sens de Pareto 

la rémunération sous la forme t(y).  L’extension du modèle de base par Holmström (1979) 

pour tenir compte de l’existence de l’information additionnelle imparfaite permet d’obtenir 

une équation du contrat optimal plus générale que l’équation (8.9), soit :226
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f( y, z, e) est la distribution de probabilité conditionnelle du couple ( y, z) et de l’effort e. 

Supposons dans un premier temps que z et e soient indépendants. L’information z est alors 

un bruit indépendant de l’effort et donc ne peut servir à influencer l’effort consenti par 

l’agent. Mais en reliant la rémunération de l’agent à l’observation de z, c’est à dire en écrivant 

t(y, z), il y a introduction d’un aléa supplémentaire dans la détermination de la rémunération 

de l’agent sans pour autant que cet aléa ait un effet positif sur l’incitation à l’effort. La 

compensation de l’agent pour ce supplément de risque implique une diminution du bien-être 

du principal. Il n’est donc pas dans son intérêt de relier la rémunération de l’agent à une 

variable dont l’observation a une valeur informative nulle sur le niveau d’effort consenti. 

                                                 
225 J.J Laffont,  1991. P 194. 
226 Holmström, B. 1979. P 82. 
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Considérons par contre que le signal additionnel z est relié au niveau de l’effort, c’est à 

dire que z a une influence sur le ratio de vraisemblance fe(y, z, e)/ f (y, z/ e). Alors, la prise en 

compte de z dans la fonction de rémunération de l’agent impliquera une meilleure incitation à 

l’effort et un moindre risque pour l’agent, soit en définitive une amélioration du bien-être des 

deux parties au contrat. Dans ce cas, on dira que le résultat y n’est pas une statistique 

exhaustive de (y, z) pour l’inférence de l’effort e. Cette conclusion, assez intuitive, est 

conforme à la réalité des contrats de délégation où en général, il est prévu plusieurs variables 

pour le contrôle de l'exécution des obligations de l’agent. 

Dans le cas du contrat de reprise, le gouvernement peut prévoir d’autres variables 

informatives, telles que par exemple le chiffre d’affaires si son objectif est de développer 

l’activité ou le chiffre d’affaires en devises si son objectif est d’encourager l’exportation. 

La question de l’exhaustivité du résultat peut être étendue au cas d’existence de plusieurs 

agents. Supposons pour cela qu’il existe deux agents pour l’exécution d’une tâche identique et 

que le résultat yi de chaque agent dépend de son effort propre ei, d’un aléa εi (bruit) qui lui est 

propre et d’un aléa ε (bruit) commun aux deux agents, soit formellement : 

 
( ) εε ++= 111 efy                    (8.18) 

 
( )  222 εε ++= efy                    (8.19) 

 
L’existence d’un bruit commun (ou similairement, d’une dépendance entre les bruits 

propres des agents) rend le résultat du premier agent informatif de l’effort du second agent et 

vice versa. Par rapport à l’utilisation du seul résultat d’un agent donné, l’utilisation du résultat 

de tous les agents permet de réduire l’incertitude due à l’aléa commun, ce qui rend plus 

précise l’inférence sur l’effort de l’agent concerné. Si, par exemple, le résultat observé y1 est 

élevé, la probabilité que ε soit élevée devient significative, ce qui augmente la probabilité que 

y2 soit élevé. Dans ce cas, si la valeur de y2 est très faible par rapport à la valeur observée de 

y1, on peut avec une probabilité élevée estimer que l’effort de l’agent 1 a été faible. 

Cette conclusion permet une meilleure compréhension de la relation principal/agent dans le 

cas de la privatisation partielle. Comme mentionné plus haut, dans le cas particulier de la 

privatisation, le principal est le gouvernement et peut de ce fait influencer le résultat de 

l’agent, notamment par ses actions de politique économique. Si on assimile l’effet de ces 

actions à l’aléa commun ε des équations (8.18) et (8.19), alors le gouvernement devra prendre 

en considération le résultat de toutes les entreprises pour inférer sur l’effort de chaque 
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repreneur. Cette conclusion est en fait, un cas particulier du théorème de la statistique 

exhaustive selon lequel, à l’effet de réduire l’incertitude due au bruit commun, la 

rémunération de l’agent doit être reliée à toutes les variables pouvant être utilisées dans 

l’inférence sur l’effort. Dans le cas de la privatisation, la rémunération du repreneur devrait 

explicitement faire référence au cas où l’action du gouvernement agirait sur la performance de 

l’entreprise. 

 

8.4.3. L’action du gouvernement et le caractère aléatoire de la valeur de l’entreprise. 

 

Dans le modèle de la privatisation partielle avec transfert du contrôle, l’élément 

stochastique ε de l’équation (8.1) prend une signification différente de celle qu’il a dans le 

modèle de base de l’aléa moral. La variable aléatoire ε exprime l’idée que la valeur de 

l’entreprise dépend dans une certaine mesure d’événements aléatoires qui ne sont pas sous le 

contrôle du repreneur (l’agent), tels que la variation des prix et de la demande et le 

changement technologique. Mais sachant que dans le cas de la privatisation, le principal est en 

fait, le gouvernement, l’élément aléatoire du point de vue de l’entreprise (du repreneur) peut 

être plus ou moins sous le contrôle du gouvernement. On peut donc écrire : ( )21,, εεegVT =  et 

( )TVt γ= , soit : 

 
( )( )21,, εεγ egt =  

 
Avec : 

ε1 : Elément stochastique indépendant du contrôle du gouvernement. 

ε2 : Elément stochastique du point de vue du repreneur mais plus ou moins sous le contrôle 

du gouvernement. 

ε1 représente par exemple la variation du cours mondial des matières premières et le 

changement technologique. C’est un élément purement aléatoire tant du point de vue du 

repreneur que du point de vue du gouvernement. ε2 représente également un élément aléatoire 

du point de vue du repreneur mais est conditionné par les décisions du gouvernement. ε2 peut 

représenter par exemple : 

- La politique douanière du gouvernement (est-elle plutôt favorable à la production 

locale par rapport à la concurrence étrangère ?). 
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- La politique industrielle du gouvernement (favorise t-elle le secteur d’activité de 

l’entreprise concernée ?). 

- Le contexte institutionnel (politique, juridique,…) plus ou moins favorable au 

développement de l’entreprise. 

Ces quelques exemples montrent à quel point peut être important l’élément stochastique ε2 

plus ou moins sous le contrôle du gouvernement. Il s’agit en fait d’un aspect important dans le 

processus de privatisation. Il représente en partie, la crédibilité que peut avoir un 

gouvernement donné aux yeux des repreneurs potentiels, puisque les actions du gouvernement 

ont un effet sur la valeur future de l’entreprise et donc la rémunération du repreneur.227

 

8.4.4. La convergence vers le premier rang. 

 

« Lorsque les observations du résultat se répètent, le principal a plus de possibilités 

d’inférer sur l’action choisie par l’agent. Le principal pourra estimer avec plus de précision 

l’action choisie par l’agent et dans ce cas, le principal pourra punir l’agent avec plus de force 

si celui-ci ne choisit pas l’action optimale ».228

Cette multiplicité des observations peut être obtenue dans le cadre du PPPTC. Il suffit pour 

cela que chaque année, le principal offre au repreneur l’option d’acquérir une partie des 

actions restantes suivant par exemple le schéma suivant : 

 

         0                    1                   2                     3              …             T 

     

               α               β1(1-α)          β2(1-α)           β3(1-α)        …        βT(1-α) 

Avec ∑βi =1       

Figure 8.6. 

 
La rémunération du repreneur sera en conséquence γ1(V1), γ2(V2),…, γT(VT). La 

multiplication des observations permet au principal d’inférer l’action choisie avec plus de 

précision et donc de pénaliser le repreneur si celui-ci ne choisit pas l’action optimale. A la 

limite, le contrat de reprise pourrait stipuler que la reprise est annulée si les observations 

répétées sont en deçà d’un certain niveau. 

                                                 
227 Il s’agit en fait d’une extension possible du modèle de base de l’aléa moral où la distribution de probabilité de 
ε2 est une distribution conditionnelle en fonction des décisions du principal. L’incitation de l’agent prendra une 
autre forme car maintenant le résultat y est fonction également des actions du principal. 
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Pour les raisons suivantes, cette possibilité de multiplication des observations pourrait ne 

pas donner les résultats positifs attendus : 

- Le nombre d’observations pourrait ne pas être suffisant (par exemple T=5). 

- Durant les toutes premières années, l’observation de la valeur de l’entreprise pourrait 

ne pas être possible car, au moins par hypothèse, le marché des entreprises ne s’approche 

suffisamment de l’efficience qu’à partir de l’année T. La cotation de l’entreprise constitue 

cependant un élément favorable à l’observation du résultat. 

 

8.4.5. La contrainte de participation. 

 

Le modèle de l’aléa moral permet d’établir l’équation (8.9) définissant le contrat optimal, 

c’est à dire la relation entre la rémunération, le résultat et l’effort. Ce modèle montre en 

particulier, que sous certaines conditions de technologie (les fonctions de densité f(y, e)), le 

revenu de l’agent croît avec le résultat et donc est possible l’incitation de l’agent à fournir un 

effort élevé. Mais ce modèle ne détermine pas le niveau de la rémunération qui dépend en fait 

du marchandage entre le principal et l’agent. Le modèle est basé en fait sur l’hypothèse que 

tout le pouvoir de marchandage revient au principal puisqu’il est formalisé comme étant un 

problème de maximisation de l’utilité espérée du principal. Mais ce pouvoir de marchandage 

du principal est toutefois limité par l’introduction de la contrainte de rationalité individuelle 

de l’agent, contrainte appelée également contrainte de participation. Cette dernière signifie 

que le contrat optimal, tout en permettant de maximiser l’utilité espérée du principal, doit 

assurer à l’agent un niveau minimal d’utilité espérée, sans quoi, le contrat ne peut être conclu. 

La prise en compte de cette contrainte de participation est formalisée par 

( )( ) ( )[ ] uewytuE >− , où u est ce niveau minimal d’utilité à assurer à l’agent et qui est une 

variable exogène au modèle.229  La variable u est «un paramètre qui permet, quand il varie, de 

décrire la frontière efficace des utilités » (B. Salanié, 1994).230 Toutes choses étant égales par 

ailleurs, si le niveau de u augmente, alors la rémunération t(y) augmente. Intuitivement, cela 

signifie que si les conditions extérieures au contrat sont moins favorables à l’agent, le 

principal doit augmenter le niveau de la rémunération pour s’assurer de la participation de 

l’agent. 

                                                                                                                                                         
228 Salanié, B. 1994. P 79. 
229 Dans le programme de maximisation 8.2-8.3, nous avons simplement normalisé l’utilité espérée de 
réservation en posant u = 0. 
230 B. Salanié. 1994. 
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L’existence de la contrainte de participation permet d’expliquer que dans le cas des 

privatisations en Algérie, les repreneurs étrangers peuvent être plus exigeants, car ayant des 

opportunités intéressantes par ailleurs (par exemple privatisation en Europe de l’Est et en 

Amérique Latine et ouverture économique de la Chine). De même, une faible informativité du 

résultat due à une relative désorganisation de l’économie, entraîne un accroissement de u car 

impliquant un risque plus élevé pour l’agent. Ceci peut être une explication à l’existence de 

garanties importantes accordées par le gouvernent aux entreprises étrangères susceptibles de 

participer à la reprise d’entreprises publiques algériennes. 

 

8.4.6. Incitation et discipline de marché. 

 

E. Fama (1980) a estimé que les problèmes d’incitation du manager dans le modèle de 

l’aléa moral ont pu être exagérés car ce modèle n’a pas pris en considération l’aspect 

dynamique représenté par le pouvoir de discipline du marché du travail des cadres. Selon E. 

Fama, un manager qui dévie par rapport à l’objectif assigné par le principal, verra décroître la 

valeur de son capital humain, ce qui constitue une incitation suffisante à fournir l’effort 

adéquat. 

Dans le cas des privatisations (algériennes), la discipline du marché du travail des cadres, 

quand elle existe, ne règle pas entièrement le problème du risque moral lorsque l’objectif 

assigné par le repreneur au manager n’est en fait pas de maximiser la valeur de l’entreprise 

mais par exemple de maximiser les bénéfices privés ou la rente du comportement 

monopoliste. 

 

8.4.7. Incomplétude des contrats et gouvernement d’entreprise. 

 

Le contrat de reprise est nécessairement un contrat incomplet. En particulier, la signature 

éventuelle d’un cahier des charges ne peut prendre en considération toutes les contingences. 

La théorie des contrats avance trois principales raisons justifiant l’incomplétude des contrats 

de long terme.231

- Les contrats sont incomplets en raison de l’impossibilité de prévoir tous les états futurs 

de la nature. Par conséquent, il devient impossible de mentionner toutes les actions futures 

correspondant à chacun des états futurs de la nature. 

                                                 
231 Chemla, G 1997. P 300. 
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- Quand bien même il serait possible de prévoir tous les états futurs de la nature, il serait 

trop coûteux (coût de transactions) de rédiger un contrat les décrivant toutes et de 

mentionner toutes les obligations et actions à entreprendre pour chaque état de la nature 

possible. 

- Même si l’on suppose qu’il est possible de prévoir tous les états futurs de la nature et 

les actions appropriées à entreprendre et que les coûts de transactions sont négligeables 

(supportables), un tel contrat devrait être compréhensible par les tiers, en particulier par les 

tribunaux de justice qui seront appelés à arbitrer entre les parties en cas de litiges. 

En raison de leur incomplétude, l’exécution des contrats de long terme nécessite 

généralement le recours à des négociations futures qui interviendront lors de l’apparition 

d’événements non prévus par le contrat. L’organisation de ces négociations est typiquement 

un problème de gouvernement d’entreprise. 

Dans le cas d’un contrat de reprise d’une grande entreprise dans le contexte de la 

privatisation en économie de transition, l’incomplétude du contrat est relativement complexe, 

en raison notamment de la double nature du principal. Ce dernier est, en effet, tout à la fois un 

des propriétaires de l’entreprise, ce qui le rend soucieux (intéressé) de la rentabilité et 

également gouvernement, dont certaines décisions peuvent affecter de façon négative la 

valeur de l’entreprise. 

La durée du contrat de reprise et le nombre d’intervenants sont également des 

caractéristiques qui rendent le contrat de reprise plus complexe. Les contrats de reprise sont 

définis sur plusieurs périodes, par exemple cinq ans. Leur incomplétude est d’autant plus 

grande, qu’il faudrait non seulement prévoir les événements et les actions appropriées de la 

première période, mais également les événements de la deuxième période qui peuvent 

dépendre en partie de ceux de la première période, et aussi de la troisième période et ainsi de 

suite. Les contrats de reprise font intervenir plusieurs parties. En particulier, étant donné la 

dimension sociale de la privatisation, le collectif des travailleurs devient une partie importante 

du contrat. De ce fait, le contrat de reprise s’intègre souvent dans un accord plus global 

comprenant outre les dimensions financières (le prix de cession) et industrielle (plan de 

redressement et de développement), la dimension sociale portant sur l’emploi, les salaires et la 

participation des travailleurs. 

La présence d’un problème d’agence et l’incomplétude du contrat de reprise sont des 

raisons suffisantes à l’existence d’un problème de gouvernement d’entreprise. Le 

gouvernement d’entreprise apparaît dès lors que devront être prises dans le futur des décisions 

non prévues dans le contrat initial. Le gouvernement d’entreprise constitue donc la structure 
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nécessaire à la prise de ces décisions. Selon O. Hart (1995), « Dans un monde de contrats 

incomplets (où les problèmes d’agence sont également présents), la structure de 

gouvernement a un rôle à jouer. La structure de gouvernement peut être considérée comme 

étant un mécanisme servant à prendre les décisions non spécifiées dans le contrat initial. Plus 

précisément, la structure de gouvernement attribue des droits de contrôle résiduels sur les 

actifs non humains de l’entreprise, c’est à dire le droit de décider de l’utilisation de ces actifs 

dans des situations non spécifiées dans le contrat initial ».232

L’une des décisions qui fera l’objet d’une négociation future est la détermination de la 

valeur de l’entreprise. L’estimation de celle-ci est primordiale pour le calcul de la 

rémunération du repreneur d’une part et du prix de cession des autres parts de l’entreprise, 

d’autre part. L’estimation de la valeur de l’entreprise devrait faire l’objet d’une clause dans le 

contrat initial. Cette clause, devant notamment définir une équation d’estimation de la valeur 

de l’entreprise, ne peut être une clause complète pour au moins deux raisons. 

Fondamentalement, la valeur de l’entreprise est égale à la somme des cash-flow actualisés. 

Cette formule nécessite cependant plusieurs précisions. La détermination du taux 

d’actualisation peut être source de divergences s’il n’existe pas de marché financier 

développé, étant donné que le gouvernement et le repreneur n’ont pas la même attitude vis-à-

vis du risque. 

Le gouvernement et le repreneur peuvent différer sur la détermination des cash-flows 

anticipés, notamment en raison d’une différence possible en matière de stratégie, ce qui 

pourrait créer des divergences en matière d’investissement nécessaire à la continuité de 

l’entreprise. La prévision des cash-flows est également complexe en raison de la difficulté à 

définir un horizon temporel adéquat et de la structure de l’information. Le repreneur, ayant 

exercé le contrôle et la gestion de l’entreprise pendant un certain nombre d’années, dispose 

d’un avantage en matière d’information. Le gouvernement dispose d’un avantage en 

information d’un autre type, sachant que la valeur de l’entreprise dépend d’un élément 

stochastique partiellement sous son contrôle. 

Dans un contrat de reprise d’une entreprise en privatisation dans une économie en 

transition, le risque associé à l’incomplétude du contrat possède une caractéristique 

supplémentaire pour le repreneur, car cette incomplétude peut être un argument en faveur de 

l’intervention du gouvernement. En effet, d’une part, il peut être nécessaire, en cas de litige, 

de recourir à l’instance judiciaire, plus ou moins bienveillante qui aura à arbitrer entre les 

 
232 Hart, O. 1995. P   680. 
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parties.233 D’autre part, afin de minimiser les coûts de transaction, le gouvernement peut 

proposer un cadre législatif servant de base à la rédaction des contrats. Ainsi, en cas de litige, 

le repreneur aura à faire face au gouvernement en tant que principal dans le contrat de reprise 

et éventuellement également en tant que contrôle politique de l’instance judiciaire. De ce fait, 

si les tribunaux sont plus ou moins sous le contrôle du gouvernement, le repreneur peut 

s’inquiéter de l’issue d’un éventuel litige dans l’exécution du contrat de reprise. 

Pour le repreneur, un tel contexte signifie une plus grande exposition au risque. A l’effet 

d’en diminuer l’importance, il peut adopter l’une ou l’autre des dispositions suivantes : 

Prévoir une cour de justice ou une instance d’arbitrage indépendante du principal (le 

gouvernement), prévoir une forte rémunération, prévoir une forte sous-évaluation des actifs, 

rédaction d’un contrat aussi complet que possible, etc. D’une façon générale, plus est élevé le 

risque d’incomplétude, plus le prix de cession des actifs publics est faible. On devrait donc 

s’attendre, toutes choses étant égales par ailleurs, à ce que le prix de cession des entreprises en 

privatisation soit plus élevé pour les pays constitutionnellement avancés par rapport à ceux 

constitutionnellement moins avancés. 

 
8.5. Le choix de la date de privatisation. 

 
La prise en compte des risques de sous-évaluation, de sélection adverse et d’aléa moral 

nous a permis de développer un modèle de privatisation que nous appellerons Plan de 

Privatisation Partielle avec Transfert du Contrôle. Ce plan de privatisation permet d’une part, 

de reporter l’évaluation de l’entreprise (du moins pour la partie 1-α) à une période plus 

adéquate sans pour autant retarder le processus de privatisation et d’autre part, de mieux 

choisir le moment opportun de la privatisation de la partie 1-α. Le choix de la date la plus 

appropriée est une décision importante dans la cession d’une entreprise. Par exemple, lors de 

l’introduction en bourse, il est conseillé de ne pas choisir une période de baisse générale des 

cours. Il peut en être de même dans le cas de la privatisation des entreprises publiques dans un 

contexte de transition vers l’économie de marché. Quand la possibilité existe, le 

gouvernement devrait accorder de l’importance au choix de la période appropriée pour 

engager la privatisation.  

La forme générale en U du PIB de cinq pays (Pologne, Slovaquie, République tchèque, 

Hongrie, Bulgarie) indique que l’activité générale suit un processus en deux étapes : La baisse 

 
233 Laffont, J J. 1996. P 1242. 
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de l’activité durant les premières années de la transition suivie d’une reprise de l’activité.234 

Les arguments avancés pour expliquer la baisse de l’activité sont divers, tels que la remise en 

cause du COMECON, la fermeture de certaines entreprises, l’état général de transformation et 

de désorganisation,… La reprise est expliquée par la stabilisation des institutions de 

l’économie de marché et la nouvelle dynamique apportée par la privatisation. 

La question qui nous intéresse ici est de savoir s’il existe une relation entre la valeur 

moyenne des entreprises et le niveau général de l’activité. La corrélation positive entre ces 

deux variables est très plausible. En effet, un niveau général d’activité élevé (faible) 

représente une situation favorable (défavorable) pour les entreprises, ce qui implique en 

moyenne une valeur élevée (faible) de l’entreprise. En d’autres termes, dans les économies en 

transition, la valeur moyenne des entreprises pourrait posséder la même allure générale en U 

que le niveau d’activité, comme cela est montré à la figure 8.7. Cela signifierait que durant la 

première phase de la transition (partie descendante de la courbe N), les entreprises ont en 

moyenne une valeur latente qui ne pourra se révéler que durant la deuxième phase (partie 

ascendante de la courbe N). 

 

                                   
                      
 
           V 
           N  
 
 
 
 
 
                                                             
 
 
 
                          tN         tV                                    t 
                   

   t: Nombre d’années après le début de la transition. 
               V : Evolution de la valeur moyenne des entreprises. 
               N : Evolution du niveau d’activité économique. 

 
Figure 8.7. 

 

 
234 O. Blanchard. 1996. 
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A gauche du point tV, la valeur moyenne des entreprises diminue plus rapidement que 

l’activité économique. La raison est que la baisse de l’activité (à gauche de tN) laisse entrevoir 

de mauvaises perspectives futures pour les entreprises. Le point tV  est situé à droite de tN car 

au début de la phase ascendante, la reprise de l’activité n’est pas encore suffisante pour que 

les investisseurs aient des anticipations favorables quant aux perspectives futures des 

entreprises. A droite du point tV, la persistance de la reprise a un effet positif sur les 

anticipations des investisseurs, ce qui entraîne une augmentation de la valeur moyenne des 

entreprises. 

En adoptant des règles élémentaires de gestion de portefeuille, il est clair que du point de 

vue de la maximisation du revenu, le moment opportun de la cession des entreprises se situe à 

droite du point tV. Mais le report de la privatisation est de nature à remettre en cause la forme 

générale en U du PIB. La privatisation partielle avec transfert du contrôle permet de concilier 

entre ces deux objectifs opposés. D’un côté, en transférant le contrôle de l’entreprise au 

secteur privé, on obtient les formes générales de la figure n° 8.7. D’un autre côté, le transfert 

de seulement la proportion α (par exemple 30%) de l’entreprise, permet de reporter la 

privatisation et l’évaluation de la proportion (1-α) à une date située à droite de tV. 

Comme indiqué au chapitre 7, étant donné l’optimalité de la procédure des enchères et 

l’existence d’un risque de sélection adverse, le vendeur (le gouvernement) devrait adopter une 

procédure d’enchères adaptée où l’enchère porte sur la partie α de l’entreprise et sur la 

rémunération γ(1-α)[V(1, θi)-V(α, θi)]. Comme indiqué également au chapitre 7, l’enchère 

optimale nécessite de la part du vendeur la détermination d’un prix de réserve, lequel est le 

résultat de l’évaluation de l’entreprise. Cette dernière est une opération complexe, en 

particulier dans un contexte de privatisation et de transition vers l’économie de marché. La 

question de l’évaluation a été abordée aux chapitres 3 et 4. 
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CONCLUSION 
 

 

La privatisation soulève au moins deux types de problèmes : L’efficacité économique et la 

répartition du revenu. En privatisant les entreprises publiques, l’un des principaux objectifs 

recherchés est l’amélioration de l’efficacité dans la production et l’allocation des ressources 

rares. Ce résultat n’est toutefois pas assuré. Certaines conditions préalables sont nécessaires, 

tels que l’encouragement de la concurrence et la mise en place d’un cadre institutionnel et 

juridique adéquat. Concernant la répartition, souci caractéristique des sociétés modernes, les 

autorités publiques auront à veiller à ce que la cession des entreprises publiques n’accentue 

pas les  inégalités sociales. 

Il est primordial que le transfert des entreprises publiques vers le secteur privé 

s’accompagne de la mise en place d’un ensemble d’institutions et d’organismes à même 

d’assurer un fonctionnement «normal» du marché. Les autorités publiques auront à favoriser 

la concurrence au niveau de tous les marchés (marché des biens et services, marché financier, 

marché des managers, etc.) et à prévoir des mécanismes pour prendre en charge le phénomène 

des effets externes et l’existence de biens publics. La mise en place d’un cadre juridique 

adéquat et son application sont essentielles pour la réussite de la transition vers l’économie de 

marché. La place des instances judiciaires est fondamentale dans le respect des règles 

commerciales, la résorption des contentieux et l’exécution des contrats. Le fonctionnement de 

l’économie de marché nécessite également l’existence d’organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux concernés par la protection de l’environnement et des consommateurs, la 

collecte et le traitement de l’information économique et le contrôle. 

A des degrés divers, une grande partie des pays possède des programmes de privatisation. 

D’une façon générale, les objectifs recherchés sont l’amélioration de l’efficience de 

l’entreprise, la réduction du déficit public et le développement et l’élargissement de 

l’actionnariat populaire. Avec la forme de propriété, la performance économique globale est 

fonction de la présence d’une part, d’un cadre institutionnel et légal adéquat et d’autre part, 

d’un niveau suffisant de compétition entre les entreprises. En fonction du mode d’expression 

de ces facteurs, on peut relever l’existence de trois modèles différents de privatisation. 

Dans le cas des pays développés, la privatisation ne représente pas un changement 

économique profond. Il s’agit en fait de la consolidation du système en vigueur. Le 

programme français par exemple, a porté essentiellement sur des entreprises relativement 
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saines opérant en secteurs concurrentiels. De ce fait, les risques d’échec paraissent faibles. 

Les privatisations britanniques se situent à un niveau d’incertitude plus élevé dans la mesure 

où même des entreprises monopolistiques et de services publics ont été transférées au secteur 

privé. 

Le deuxième modèle est propre aux pays en transition. Dans ce cas, la privatisation 

implique une transformation économique et sociale radicale et représente tout simplement le 

passage du socialisme au capitalisme. Dans ce modèle, la privatisation est associée à un 

niveau d’incertitude très élevée et nécessite de ce fait beaucoup plus de précautions que dans 

le cas des pays développés. Le premier chapitre a permis de faire ressortir certaines des 

difficultés rencontrées, notamment les obstacles techniques et politiques, la baisse de l’emploi 

et du revenu, l’absence d’un secteur privé en mesure d’absorber les entreprises publiques, 

l’insuffisance des capacités financières, les complexités relatives aux séquences de la 

privatisation, etc. 

Les expériences des pays de l’Europe centrale et orientale et des Nouveaux Etats 

Indépendants montrent à quel point est lente la mise en place effective de l’économie de 

marché. Les diverses difficultés font ressortir qu’en fait la transition vers l’économie de 

marché n’est pas seulement une question économique. Elle fait intervenir beaucoup d’autres 

aspects de la société. En particulier, l’absence d’un cadre institutionnel et législatif adéquat 

constitue un handicap majeur. Ce point représente une différence fondamentale par rapport au 

modèle des pays développés. Contrairement aux pays en transition, ces derniers disposent 

déjà d’un Etat structuré et stable et d’un cadre institutionnel et législatif dans le cadre duquel 

viendront naturellement évoluer les entreprises privatisées. La mise en place d’un tel contexte 

constitue peut être l’étape la plus importante et la plus délicate de la transition. 

Le troisième modèle de privatisation se rapporte au groupe des pays sous-développés pour 

lequel, tout comme dans le cas des deux modèles discutés plus haut, il s’agit de mettre un 

accent plus fort sur le rôle du marché dans le développement. Ce troisième groupe de pays 

possède cependant, un certain nombre de spécificités qui donnent un caractère particulier au 

processus de privatisation. Ce sont, en premier lieu des économies déstructurées où est 

quasiment inexistant le marché au sens moderne du terme. Sachant que l’efficience est reliée 

de façon cruciale à l’existence de la compétition, cette absence est très problématique pour le 

succès des privatisations. L’insuffisance d’un secteur privé moderne est de nature à accentuer 

ce problème. En deuxième lieu, les pays sous-développés se caractérisent par de très faibles 

capacités financières et un endettement extérieur élevé. Enfin, et c’est certainement le 
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handicap majeur, une majorité de ces pays ne possède pas d’institutions véritablement 

représentatives et de cadre institutionnel et législatif favorable au développement de 

l’entreprise, qu’elle soit publique ou privée. 

Au regard de ses caractéristiques propres, la privatisation projetée en Algérie représente 

une certaine combinaison entre le deuxième et le troisième modèle. Le premier modèle 

représente cependant une sorte de référence dans la mesure où d’une part, l’objectif recherché 

est de consolider l’économie de marché et d’autre part, la privatisation y a eu lieu dans les 

conditions les plus favorables qui soient. Deux risques majeurs menacent le processus de 

privatisation en Algérie. Il s’agit d’abord de l’absence actuelle de cadre institutionnel stable et 

représentatif en mesure de garantir une privatisation transparente et crédible. Le deuxième 

risque se rapporte à l’aggravation probable du chômage et à la baisse du revenu, du moins 

dans une première phase. 

A travers la présente thèse, nous avons considéré les questions de la mesure et du statut du 

prix de cession lors de la privatisation des grandes entreprises des secteurs concurrentiels. 

Plusieurs questions ont été abordées, notamment :  

- Faut-il évaluer l’entreprise publique lors de sa privatisation ? 

- A quelle rationalité répond la pratique de l’évaluation, étant donnée sa complexité, sa 

grande part de subjectivité, voire son irréalisme ? 

- Quels sont les risques de l’erreur d’évaluation, en particulier de la sous-évaluation ? 

Dans le cadre de la théorie des enchères, c’est l’étroitesse du marché qui représente le 

critère justifiant la nécessité de l’évaluation. Dans le cadre de la théorie de l’agence, la 

privatisation est considérée comme un mandat confié au gouvernement par la communauté. 

La relation communauté/gouvernement est de ce fait une relation principal/agent. 

L’estimation de la valeur de l’entreprise devient dans ce cas un moyen à la disposition du 

principal pour observer l’effort que consent l’agent à remplir le mandat qui lui est confié. 

Nous avons en particulier, voulu montrer que le prix d’une entreprise en privatisation dans 

un contexte de transition vers l’économie de marché n’est pas seulement un problème de 

mesure. Notre objectif a été de faire ressortir que le prix de l’entreprise peut être également un 

instrument à la disposition du gouvernement à l’effet de tenir compte des risques liés à la 

privatisation. 

Nous avons considéré trois types de risque dont la prise en compte nous a permis de définir 

un plan de privatisation adapté. Il s’agit du risque de sous-évaluation, du risque de sélection 

adverse et du risque de l’aléa moral. 
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Le risque de sous-évaluation existe en raison de l’ampleur du programme de privatisation 

qui implique que l’épargne disponible est insuffisante à absorber la valeur des entreprises en 

privatisation. L’existence d’un coût de la sous-évaluation rend optimale la privatisation 

partielle de l’entreprise. Ceci constitue la première caractéristique du plan de privatisation. Le 

taux de privatisation αi de l’entreprise i réalise l’équilibre entre l’effet positif attendu de la 

privatisation et le coût de la sous-évaluation. Mais, à l’effet de rendre la privatisation 

effective, la privatisation partielle doit donner lieu au transfert du contrôle vers le secteur 

privé. Pour cela, il suffit pour le gouvernement de transformer en actions sans droit de vote la 

proportion (1-2αi +1/m) des actifs non encore privatisés. L’existence d’une telle disposition 

permet de transférer le contrôle sans devoir transférer la majorité. En fixant αi à un niveau 

relativement faible, le gouvernement peut diminuer le coût de la sous-évaluation sans pour 

autant bloquer le processus de la privatisation. De ce fait, on introduit le report de l’évaluation 

de la partie 1-αi. Pour se donner un ordre de grandeur, on peut supposer que αi appartient au 

voisinage de 30% et que 1-αi au voisinage de 70%. 

Le gouvernement peut considérer comme hautement risqué le transfert du contrôle d’une 

entreprise publique en contre partie du paiement de seulement une proportion αi (par exemple 

30%) de sa «valeur». Il est cependant possible de limiter ce risque au moyen de la signature 

d’un cahier des charges, indiquant notamment les pénalités à appliquer si le repreneur venait à 

prendre des décisions préalablement définies. Le gouvernement peut également conserver une 

action spécifique (golden share) lui conférant des droits précis tels que l’opposition à la 

fermeture de l’entreprise, à la vente de certains actifs (terrains,…) et au changement 

d’activité. Le gouvernement peut enfin recourir à des clauses de « Clawback » et peut éviter 

de vendre les actifs immobiliers. 

A l’effet de maximiser son revenu espéré, la vente de la partie αi se fera par recours à la 

procédure des enchères et le gouvernement devra déterminer un prix de réserve, lequel 

nécessite une évaluation préalable de l’entreprise. En effet, si le nombre d’acheteurs potentiels 

est relativement faible, les prix qui résulteraient d’enchères sans prix de réserve n’auront 

aucune signification marchande et seront en défaveur du vendeur. Dans le chapitre sept, nous 

avons montré qu’à l’effet de tenir compte du risque de sélection adverse, le gouvernement 

devra recourir à une forme d’enchère adaptée. 

Les méthodes standards d’évaluation de l’entreprise, soit la méthode des cash-flows 

actualisés et la méthode de la valeur comptable nette corrigée ont été exposées au chapitre 

trois. Le contexte de transition vers l’économie de marché rend très problématique 
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l’utilisation de ces méthodes. La surévaluation est un facteur décourageant les investisseurs, 

ce qui peut entraîner un risque d’échec de la privatisation. Les risques  liés à la sous-

évaluation sont nombreux. L’adoption de la privatisation partielle et de la procédure des 

enchères permet de diminuer l’impact du risque d’erreur dans la mesure de la valeur de 

l’entreprise. 

Dans le cadre du plan de privatisation partielle avec transfert du contrôle, après une 

certaine période (par exemple 5 ans), après restructuration et redressement de l’entreprise, le 

gouvernement mettra en vente sa participation qui sera transformée alors en actions 

ordinaires, c’est à dire en rétablissant le droit de vote lié aux actions. Afin de ne pas transférer 

le contrôle de l’entreprise à un investisseur autre que le repreneur initial, le contrat de reprise 

doit prévoir que celui-ci a un droit de préemption dans l’acquisition totale ou partielle de la 

participation du gouvernement. De plus, à l’effet de diminuer le risque d’aléa moral, il peut 

être prévu que la cession de ces actions se ferait avec décote. Le gouvernement pourrait 

également décider de vendre une partie de sa participation selon la formule de la distribution 

gratuite de bons de privatisation ou par recours au marché financier, sous la condition 

essentielle d’éviter de transférer le contrôle à un investisseur autre que le repreneur initial. 

Le plan de privatisation ainsi conçu présente plusieurs avantages. En premier lieu et c’est 

peut être le point le plus important, il ne constitue pas un frein au processus de privatisation. 

En effet, ce qui est essentiel dans la privatisation c’est le transfert du contrôle de l’entreprise. 

La vente d’une proportion αi de l’entreprise avec transformation de la partie (1-2αi + 1/m) 

restante en actions sans droit de vote permet ce transfert du contrôle de l’entreprise. En 

conservant une partie de la propriété du capital sans droit de vote, le gouvernement émet un 

signal crédible relatif à son intention de ne pas interférer dans la gestion de l’entreprise. Un tel 

signal est de nature à augmenter la confiance des investisseurs, ce qui peut avoir un effet 

positif sur le prix de cession. De plus, la conservation par le gouvernement d’une partie du 

capital peut être considérée comme un signal signifiant la confiance du gouvernement en la 

valeur future de l’entreprise. En second lieu, le risque d’erreur dans l’évaluation est limité 

qu’à la seule proportion αi cédée. L’évaluation de la partie restante s’effectuera dans un 

contexte plus stabilisé ou du moins en dehors de la première phase de transition. 
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ANNEXE A 
 

 

Tableau A.1 : Bilan au 31-12-1999 de la cession aux salariés des actifs des entreprises 

publiques locales 

Effectif Nouvelles sociétés crééesHOLDING 

PUBLIC 

REGIONAL 

Nombre 

d’entreprises 

dissoutes 

Initiaux Repreneurs % Total Dont production 

Holding Centre 178 20 446 6 367 31,14 417 75 

Holding Est 165 33 592 6 379 19,00 384 56 

Holding Ouest 108 16 950 4 774 28,16 250 38 

Holding Sud Est 108 15 424 4 528 29,35 235 48 

Holding Sud Ouest 70 10 390 1 587 15,27 182 32 

Total 629 96 802 23 635 24,41 1468 249 

Source : Ministère de l’Industrie et de la Restructuration 

 

Tableau A.2 : Liste des 84 unités privatisables (décret n° 98-194 du 07 juin 1998) 

A.2.1) 16 unités d’eaux minérales, brasseries et limonaderies 
 

Premier lot (12) Deuxième lot (4) 

Brasserie El Harrach Eaux minérales Droh, Biskra 

Eaux minérales Mouzaia Eaux minérales Beni Fouda, Sétif 

Eaux minérales Ben Haroun Limonaderie Oran 

Brasserie Reghaia Limonaderie Djelfa 

Eaux minérales Batna  

Eaux minérales Annaba  

Limonaderie Tolga  

Limonaderie Constantine  

Eaux minérales Saida I  

Eaux minérales Saida II  

Brasserie Oran  

Limonaderie Remchi  
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A.2.2) 36 unités de briqueterie 
  

Premier lot (11) Deuxième lot (12) Troisième lot (13) 

Aomar Amirouche Didouche Mourad 

El Achour Baraki Bouzegza 

El khemis Bordj Menaiel Gare I Boudouaou 

Benrahmoune Boufarik Gare II Boudouaou 

Remchi Médéa Zaarouria 

Saida Batna Hadjout 

Mers El Kebir I Bordj Sabah Oued Zenati Skikda 

Mers El Kebir II Sétif Mezaias 

Fesdis Taher El Milia El Khemis I 

Besbes Rahouia El Mokrania 

Mila Béchar Meftah 

 Sersou Siporex Oum Theboul 

  Tounane 

 

 

A.2.3) 21 hôtels urbains 
 

Premier lot (11) Deuxième lot (10) 

Essafir Alger M’zab Ghardaia 

Albert 1er Alger Amraoua Tizi ouzou 

Sofitel Alger Rais Boumerdes 

El Hidhab Sétif El Mehri Ouargla 

Chelia Batna Caid Boussada M’sila 

Seybouse Annaba Cirta Constantine 

El Mordjane Taref Panoramic Constantine 

Grand hôtel d’Oran Zianides Tlemcen 

Tafna Tlemcen Maghreb Tlemcen 

El Forsane Saida Orient Annaba 

Château neuf Oran   
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A.2.4) 09 surfaces commerciales EX-ENAPAL. 

 

Entreprise de conditionnement et de torréfaction du centre Alger  

Entreprise de commercialisation des produits alimentaires du centre, Alger  

Société des magasins généraux du centre, Alger 

Entreprise de conditionnement et de torréfaction de l’Est, Annaba 

Entreprise de commercialisation des produits alimentaires de l’Est, Annaba 

Société des magasins généraux de l’Est, Annaba 

Entreprise de conditionnement et de torréfaction de l’Ouest, Oran 

Entreprise de commercialisation des produits alimentaires de l’Ouest, Oran 

Société des magasins généraux de l’Ouest, Oran 

 

 

A.2.5) 02 unités FILAMP et ENAG 
Source : Conseil de Privatisation 
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Tableau A.3 : Bilan de la tentative de cession de 63 unités des secteurs industriel et 
touristique 
 

Nombre de 

soumissions 

Catégorie de soumissionnaires Date 

d’ouver-

ture des 

plis 

Unités 

Concernées 

Cahiers 

des 

charges 

retirés 

Reçues Rejetées Privés 

nationaux 

Privés 

étrangers 

Collectif

Salariés

29/11/98 11 briqueteries 86 19  15  4 

06/12/98 12 eaux minérales 

et brasseries 

115 17 1 12 5  

20/12/98 12 briqueteries 52 12  10  2 

20/12/98 4 eaux minérales 

et limonaderies 

31 11 1 11   

03/02/99 11 hôtels * 46 26  22 1 3 

08/02/99 3 unités de 

commercialisation 

76 22 1 14  8 

17/12/99 10 hôtels 30 10  10   

Total 63 436 117 3 94 6 17 

 * Les 11 hôtels concernés par l’ouverture des plis du 03/02/1999 ont déjà fait l’objet d’une 

ouverture des plis et ce en date du 22/11/1998. Le deuxième appel d’offres a du faire suite au 

nombre relativement élevé (9 sur 15) de soumissions rejetées. La totalité des soumissions est 

le fait de privés nationaux. 

Source : Ministère de l’Industrie et de la Restructuration. Colloque sur la restructuration 

industrielle. Point de situation et perspectives. El Aurassi, les 2 & 3 mars 1999. P 36. 
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Tableau A.4 : Bilan des cahiers des charges retirés pour le troisième lot de briqueteries 
et pour les unités ENAG et FILAMP.  
 

Unités Cahiers des charges retirés 

Briqueterie Didouche Mourad, Constantine 1 

Briqueterie Bouzegza, Boumerdes 2 

Briqueterie Gare I Boudouaou, Boumerdes 1 

Briqueterie Gare II Boudouaou, Boumerdes 2 

Briqueterie Zaarouria, Souk Ahras 1 

Briqueterie Hadjout, Tipaza 3 

Briqueterie Skikda 2 

Briqueterie Mezaias, Béjaia 2 

Briqueterie El Khemis I, Ain Defla 2 

Briqueterie El Mokrania, Alger 0 

Briqueterie Meftah, Blida 0 

Briqueterie Siporex Oum Theboul, El Tarf 3 

Tounane, Tlemcen 1 

ENAG 3 

FILAMP 1 

Total 24 

Source : Conseil de Privatisation 
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Tableau A.5 : Principales caractéristiques de l’introduction à la bourse d’Alger des 

entreprises Eriad-Sétif, Saïdal et El Aurassi. 

 

 Eriad-Sétif Saïdal El-Aurassi 

Période de souscription 02/11/98-15/12/98 15/02/99-15/03/99 15/06/99–15/07/99 

Nombre d’actions mis 

en vente 

1 000 000 2 000 000 1 200 000 

Nombre total d’actions 4 000 000* 10 000 000 6 000 000 

Proportion du capital 

social mise en vente 

20% 20% 20% 

Nature de l’opération Ouverture du capital 

avec augmentation 

du capital 

Ouverture du capital, 

sans augmentation du 

capital 

Ouverture du capital, 

sans augmentation du 

capital 

Prix d’émission (DA) 2 300 800 400 

Valeur nominale de 

l’action 

1 000 250 250 

Bénéfice par action –

BPA 

259,63 (1997)** 39,70 (1997) 36,18 (1998) 

Price Earning Ratio –

PER- d’introduction 

8,86 ** 20,15 11,05 

Price Book Ratio –PBR- 

d’introduction 

2,3 3,2 1,6 

Garantie de souscription OUI NON NON 

Nombre d’actions 

demandées 

 2 851 256 2 001 237 

Source : Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse (COSOB) 

et Société de Gestion de la Bourse de Valeurs (SGBV). 

* : 5 000 000 après l’OPV. 

** : Calculé sur la base de 4 000 000 d’actions. 

 

 

 

 



 274
 
Tableau A.6 : L’activité de la bourse d’Alger de septembre 1999 à mars 2000 (moyenne 

mensuelle) 

 Eriad-Sétif Saïdal El-Aurassi 

Quantité échangée 5 155 7 785 7 206 

Valeur échangée (DA) 11 950 425 6 252 208 2 890 725 

Quantité offerte 14 304 46 556 11 340 

Quantité demandée 5 672 10 077 7 207 

Offre/Demande 2,52 4,62 1,57 

Source : Société de Gestion de la Bourse de Valeurs (SGBV).  
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ANNEXE B 

 

Annexe B.1. 

Détermination du coût du capital des entreprises publiques 

 du secteur industriel (année 1998) 

 
     Unité: DA. 

Entreprise Fonds propres 
(E) DLMT (D) E/(E+D) D/(E+D) 

Coût du 
capital 

0201 44 232 251 601  31 723 347 692  0,58  0,42  0,1629  
0202 1 829 660 647  16 531 377 935  0,10  0,90  0,1315  
0203 2 281 920 827  4 983 664 009  0,31  0,69  0,1454  
0204 4 578 895 233  3 523 590 139  0,57 0,43  0,1617  
0205 993 355 082  2 031 091 142  0,33  0,67  0,1144  
0206 -197 355 128  2 325 951 669  -0,09  1,09  0,1190  
0208 136 115 323  149 136 507  0,48  0,52  0,1560  
0209 267 045 307  203 712 051  0,57  0,43  0,1619  
0210 359 864 323  110 135 586  0,77  0,23  0,1636  
0211 1 000 000  5 737 573  0,15  0,85  0,0942  
0212 11 143 000  0  1,00  0,00  0,1900  
0213 17 060 935  221 122  0,99  0,01  0,1886  

            
0301 4 139 245 675  35 166 562 428  0,11  0,89  0,1318  
0302 -696 780 527  15 292 851 353  -0,05  1,05  0,1219  
0303 1 147 815 772  0  1,00  0,00  0,1900  
0304 1 320 777 042  1 767 482 612  0,43  0,57  0,1528  
0305 1 229 696 649  3 084 392 896  0,29  0,71  0,1435  
0306 1 115 031 830  1 446 440 184  0,44  0,56  0,1265  
0307 -113 250 945  911 271 501  -0,14  1,14  0,1158  
0308 3 536 608 889  3 423 753 303  0,51  0,49  0,1580  
0309 4 834 660 108  956 561 211  0,83  0,17  0,1793  
0310 2 913 229 222  5 744 740 940  0,34  0,66  0,1469  
0311 397 002 801  1 102 931 396  0,26  0,74  0,1422  
0312 378 105 412  3 306 604 259  0,10  0,90  0,1317  
0313 1 943 994 810  2 608 405 837  0,43  0,57  0,1255  
0314 10 857 767  28 767 234  0,27  0,73  0,1428  
0315 1 151 000 000  203 711 936  0,85  0,15  0,1802  
0316 1 695 462 411  784 046 558  0,68  0,32  0,1694  
0317 132 460 256  5 309 040  0,96  0,04  0,1875  
0318 49 000 000  150  1,00  0,00  0,1900  
0319 190 313 423  2 450 724  0,99  0,01  0,1886  
0320 35 782 006  32 283 435  0,53  0,47  0,1366  
0321 92 568 931  19 311 016  0,83  0,17  0,1706  
0322 82 357 949  60 896 800  0,57  0,43  0,1422  
0323 27 316 370  25 570 097  0,52  0,48  0,1356  
0324 31 294 005  1 842 045  0,94  0,06  0,1837  
0325 84 374 979  127 260 131  0,40  0,60  0,1509  
0326 55 786 497  224 707 314  0,20  0,80  0,0999  
0327 -3 504 038  222 143 878  -0,02  1,02  0,1240  
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0328 4 611 107  44 699 107  0,09  0,91  0,1311  
0329 25 816  45 382 313  0,00  1,00  0,1250  
0330 -17 564 398  23 282 845  -3,07  4,07  -0,0746  
0331 50 979 111  21 557 265  0,70  0,30  0,1566  
0332 20 305 086  43 979 934  0,32  0,68  0,1455  
0333 26 249 816  7 616 777  0,78  0,22  0,1754  
0334 33 352 431  96 676 727  0,26  0,74  0,1417  

            
0401 103 212 397  8 882 220 473  0,01  0,99  0,0788  
0402 2 713 785 764  9 224 113 569  0,23  0,77  0,1398  
0403 4 939 426 263  5 300 604 731  0,48  0,52  0,1564  
0405 -297 240 399  1 689 267 008  -0,21  1,21  0,1111  
0406 1 206 129 709  581 773 143  0,67  0,33  0,1534  
0407 45 472 206  5 748 425  0,89  0,11  0,1774  
0408 1 432 532 357  723 857 059  0,66  0,34  0,1522  
0409 1 813 947 416  1 979 298 386  0,48  0,52  0,1313  
0410 983 989 580  254 613 986  0,79  0,21  0,1669  
0411 856 698 232  2 759 088  1,00  0,00  0,1898  
0412 -866 027 301  2 022 359 217  -0,75  1,75  0,0763  
0413 -505 963 446  2 853 661 274  -0,22  1,22  0,1110  
0414 658 699 241  128 387 746  0,84  0,16  0,1716  
0415 487 311 215  548 488 029  0,47  0,53  0,1556  
0416 407 486 513  286 304 470  0,59  0,41  0,1632  
0417 1 658 435 615  3 027 664 656  0,35  0,65  0,1480  
0418 273 032 388  271 709 827  0,50  0,50  0,1339  
0419 92 909 748  457 708 578  0,17  0,83  0,0965  
0420 92 362 295  101 228 067  0,48  0,52  0,1312  

            
0501 10 423 106 443  2 155 195 645  0,83 0,17  0,1707  
0502 17 084 674 700  8 112 849 944  0,68  0,32  0,1538  
0503 6 003 143 800  1 166 248 057  0,84  0,16  0,1717  
0504 4 917 896 868  1 504 013 046  0,77  0,23  0,1637  
0505 1 697 697 613  1 573 427 612  0,52  0,48  0,1587  
0506 702 185 269  942 691 415  0,43  0,57  0,1527  
0507 985 949 215  2 066 838 167  0,32  0,68  0,1460  
0508 1 279 941 000  1 673 972 000  0,43  0,57  0,1532  
0509 2 299 105 284  775 998 601  0,75  0,25  0,1616  
0510 344 625 480  382 093 914  0,47  0,53  0,1558  
0512 -1 422 062 789  1 779 911 413  -3,97  4,97  -0,1333  
0517 -22 011 110  45 866 364  -0,92  1,92  0,0650  
0518 34 558 142  1 836 733  0,95  0,05  0,1843  
0519 51 222 151  132 646 302  0,28  0,72  0,1088  
0520 52 271 237  68 491 333  0,43  0,57  0,1531  
0521 13 807 831  677 633  0,95  0,05  0,1870  
0522 106 166 227  5 682 462  0,95  0,05  0,1867  
0523 376 615 948  140 671 703  0,73  0,27  0,1594  
0524 76 266 549  8 772 385  0,90  0,10  0,1784  
0525 19 460 558  45 088 119  0,30  0,70  0,1446  
0527 124 752 262  91 155 282  0,58  0,42  0,1425  
0528 42 186 804  222 603 661  0,16  0,84  0,0954  
0529 62 711 829  18 211 332  0,77  0,23  0,1647 
0530 113 279 120  272 530 689  0,29  0,71  0,1441  
0531 119 515 253  3 815 351  0,97  0,03  0,1865  
0532 24 099 359  17 139 622  0,58  0,42  0,1630  
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0533 81 118 293  0  1,00  0,00  0,1900  
0534 68 386 337  2 877 594  0,96  0,04  0,1855  
0535 47 830 742  6 915 600  0,87  0,13  0,1758  
0536 16 336 775  42 979 668  0,28  0,72  0,1429  
0537 7 563 660  455 065  0,94  0,06  0,1863  

            
0601 1 487 385 112  4 840 024 153  0,24  0,76  0,1403  
0602 2 474 272 249  2 625 591 767  0,49  0,51  0,1565  
0603 1 413 777 333  2 944 455 966  0,32  0,68  0,1140  
0604 1 878 470 203  2 984 943 336  0,39  0,61  0,1501  
0605 425 951 797  89 212 069  0,83  0,17  0,1705  
0606 278 952 733  102 226 362  0,73  0,27  0,1598  
0607 310 917 953  87 247 140  0,78  0,22  0,1758  
0608 449 285 702  92 800 312  0,83  0,17  0,1707  
0609 794 507 171  6 759 270  0,99  0,01  0,1891  
0610 273 011 947  2 602 384  0,99  0,01  0,1889  
0611 615 659 212  69 609 052  0,90  0,10  0,1834  
0612 358 378 570  56 624 432  0,86  0,14  0,1747  
0613 510 293 075  4 216 098  0,99  0,01  0,1895  
0614 60 130 996  46 496 860  0,56  0,44  0,1409  
0615 408 069 002  30 881 917  0,93  0,07  0,1854  
0616 17 197 494  30 092 917  0,36  0,64  0,1486  
0617 684 018 930  168 683 528  0,80  0,20  0,1771  
0618 115 563 156  10 188 325  0,92  0,08  0,1809  
0619 7 562 625  9 278 355  0,45  0,55  0,1280  
0620 1 000 000 40 976 000  0,02  0,98  0,1265  
0621 227 143 141  83 200 000  0,73  0,27  0,1598  
0622 719 229 853  2 512 542  1,00  0,00  0,1898  
0623 113 163 592  22 332 067  0,84  0,16  0,1793  
0624 608 258 954  6 893 876  0,99  0,01  0,1893  
0625 626 641 549  13 296 586  0,98  0,02  0,1886  
0626 64 578 752  25 865 343  0,71  0,29  0,1714  
0627 703 910 921  5 454 311  0,99  0,01  0,1895  
0628 1 016 104 270  15 461 647  0,99  0,01  0,1890  
0629 243 087 315  6 125 031  0,98  0,02  0,1884  
0630 169 681 147  4 535 492  0,97  0,03  0,1883  
0631 524 009 848  4 584 532  0,99  0,01  0,1894  
0632 757 916 907  29 780  1,00  0,00  0,1900  
0633 -4 646 770  19 416 783  -0,31  1,31  0,1046  
0634 16 943 067  7 263 407  0,70  0,30  0,1705  
0635 9 892 893  6 020 090  0,62  0,38  0,1654  
0636 11 257 729  1 000 000  0,92  0,08  0,1847  
0637 -5 359 260  14 703 375  -0,57  1,57  0,0130  
0638 2 295 919  15 055 937  0,13  0,87  0,0924  
0639 -21 704 429  48 484 622  -0,81  1,81  0,0723  
0640 7 887 000  0  1,00  0,00  0,1900  

            
0701 2 500 208 580  3 502 828 640  0,42  0,58  0,1521  
0702 10 853 954 156  2 208 862 717  0,83  0,17  0,1710  
0703 2 922 890 756  4 748 514 808  0,38  0,62  0,1204  
0704 3 449 640 776  8 969 494  1,00  0,00  0,1897  
0705 1 754 565 665  1 844 148 910  0,49  0,51  0,1323  
0706 7 015 610 844  7 741 567 092  0,48  0,52  0,1559  
0707 615 946 785  2 843 431 449  0,18  0,82  0,1366  
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0708 991 843 481  276 740 873  0,78  0,22  0,1758  
0709 246 733 559  497 677 501  0,33  0,67  0,1465  
0710 185 160 618  269 570 156  0,41  0,59  0,1515  
0711 11 159 255 413  239 743 442  0,98  0,02  0,1876  
0712 2 949 409 956  18 817 027 201  0,14  0,86  0,1338  
0715 373 174 772  2 098 209 977  0,15  0,85  0,1348  
0716 6 923 211 145  1 452 743 998  0,83  0,17  0,1705  
0717 44 903 627  22 615 784  0,67  0,33  0,1682  
0718 4 831 170  72 409 652  0,06  0,94  0,1291  

            
0801 -287 380 491  4 182 008 919  -0,07  1,07  0,1202  
0802 4 066 396 233  1 213 566 840  0,77  0,23  0,1751  
0805 4 704 653 391  10 108 729 603  0,32  0,68  0,1456  
0807 1 257 335 449 4 066 399 073  0,24  0,76  0,1404  
0809 1 645 091 763  1 318 046 078  0,56  0,44  0,1611  
0810 98 967 266  502 025 781  0,16  0,84  0,1357  
0811 69 793 848  2 525 394 554  0,03  0,97  0,1267  
0814 3 000 000  99 591 947  0,03  0,97  0,1269  
0815 1 706 277  118 010 330  0,01  0,99  0,0791  
0816 3 074 205  53 688 470  0,05  0,95  0,0836  
0817 10 963 266  88 651 871  0,11  0,89  0,1322  
0818 19 279 668  52 066 135  0,27  0,73  0,1426  
0819 4 331 347  105 980 457  0,04  0,96  0,1276  
0820 27 480 396  21 021 384  0,57  0,43  0,1618  
0821 1 000 000  60 877 528  0,02  0,98  0,0793  
0822 2 492 768  129 218 556  0,02  0,98  0,1262  
0823 2 155 552  93 244 977  0,02  0,98  0,0800  
0824 52 334 201  103 909 757  0,33  0,67  0,1468  
0825 160 000 000  110 660 401  0,59  0,41  0,1634  
0826 210 000 000  153 545 466  0,58  0,42  0,1425  
0827 140 000 000  89 155 228  0,61  0,39  0,1462  
0828 161 452 807  174 093 669  0,48  0,52  0,1316  
0829 1 400 000  38 497 838  0,04  0,96  0,1273  
0831 114 700 446  37 448 331  0,75  0,25  0,1740  
0832 1 105 758 219  392 137 073  0,74  0,26  0,1730  
0833 2 083 856 011  954 290 496  0,69  0,31  0,1547  
0834 1 004 081 176  352 476 516  0,74  0,26  0,1731  
0835 2 200 000 000  2 233 726 808  0,50  0,50  0,1573  
0836 692 622 779  730 467 988  0,49  0,51  0,1566  
0837 7 031 633  2 207 233  0,76  0,24  0,1745  
0838 384 219 215  324 946 310  0,54  0,46  0,1602  
0839 49 237 292  1 215 888  0,98  0,02  0,1873  
0840 1 308 292 619  330 690 571  0,80  0,20  0,1769  
0841 1 000 000  92 324 068  0,01  0,99  0,1257  
0842 100 000  30 975 886  0,00  1,00  0,1252  
0843 4 433 280  0  1,00  0,00  0,1900  
0844 1 475 972  177 020 560  0,01  0,99  0,1255  
0845 100 000  36 046 411  0,00  1,00  0,1252  
0846 8 427 613  4 931 356  0,63  0,37  0,1485  
0847 100 000  23 400 197  0,00  1,00  0,0780  
0848 100 000  5 451 044  0,02  0,98  0,1262  
0849 100 000  68 343 167  0,00  1,00  0,0777  
0850 100 000  21 863 289  0,00  1,00  0,0780  
0851 3 597 122  23 426 640  0,13  0,87  0,0925  
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0852 100 000  17 535 510  0,01  0,99  0,1254  
0853 2 755 996  33 765 192  0,08  0,92  0,1299  
0854 100 000  22 924 262  0,00  1,00  0,1253  
0855 100 000  4 268 887  0,02  0,98  0,0801  
0856 100 000  26 658 558  0,00  1,00  0,0779  
0857 2 435 187  197 175 180  0,01  0,99  0,1258  
0858 20 088 389  5 143 553  0,80  0,20  0,1767  
0859 0  16 372 540  0,00  1,00  0,1250  
0860 412 772 321  1 617 349 958  0,20  0,80  0,1004  
0861 133 659 355  137 158 919  0,49  0,51  0,1330  
0862 130 643 970  1 287 480 440  0,09  0,91  0,1310  
0863 72 642 356  474 089 184  0,13  0,87  0,1336  
0864 41 123 517  338 854 655  0,11  0,89  0,1320  
0865 140 907 988  1 422 729 293  0,09  0,91  0,1309  
0866 -1 425 870 110  621 887  1,00  0,00  0,1900  
0867 -2 036 796 684  3 485 938  1,00  0,00  0,1901  
0868 -13 436 605  60 746  1,00  0,00  0,1905  
0869 -2 076 741 736  5 223 439  1,00  0,00  0,1902  
0870 87 829 635  585 844 877  0,13  0,87  0,0922  
0871 613 554 277  433 138 706  0,59  0,41  0,1631  
0872 782 400 483  1 696 303 607  0,32  0,68  0,1455  
0873 23 467 843  6 763 511  0,78  0,22  0,1755  
0874 14 164 166  8 329 876  0,63  0,37  0,1659  
0875 13 892 220  0  1,00  0,00  0,1900  

            
0901 3 030 761 480  265 054 276  0,92  0,08  0,1810  
0902 1 667 217 570  1 703 750 081  0,49  0,51  0,1331  
0903 6 177 724 904  8 386 724 657  0,42  0,58  0,1252  
0904 6 593 416 748  1 346 813 137  0,83  0,17  0,1709  
0906 1 356 467 092  1 306 152 899  0,51  0,49  0,1348  
0907 1 523 343 047  2 937 514 674  0,34  0,66  0,1472  
0908 388 128 103  589 382 279  0,40  0,60  0,1222  
0909 641 779 331  318 761 745  0,67  0,33  0,1527  
0910 9 370 715  0  1,00  0,00  0,1900  
0911 7 471 717  0  1,00  0,00  0,1900  
0912 75 179 602  4 424 933  0,94  0,06  0,1837  
0913 -23 859 763  62 379 958  -0,62  1,62  0,0847  

            
1002 68 147 490  41 685 213  0,62  0,38  0,1473  
1003 -179 521 938  25 904 688  1,17  -0,17  0,2090  
1004 316 000 071  36 355 011  0,90  0,10  0,1833  
1005 46 130 987  66 033 978  0,41  0,59  0,1238  
1010 219 118 362  346 603 984  0,39  0,61  0,1502  
1012 54 904 415  33 894 601  0,62  0,38  0,1471  

    0        
1201 -23 110 723  1 197 633 273  -0,02  1,02  0,1237  
1202 457 882 156  3 402 840 010  0,12  0,88  0,1327  
1203 331 042 569  1 177 086 783  0,22  0,78  0,1022  
1204 352 791 304  2 262 308 884  0,13  0,87  0,1338  
1205 -669 795 646  1 415 849 928  -0,90  1,90  0,0666  
1206 3 779 425 263  167 365 279  0,96  0,04  0,1852  
1207 99 265 648  146 956 249  0,40  0,60  0,1229  
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Annexe B.2. 

Détermination du cash-flow des entreprises publiques 

du secteur industriel (année 1998) 

 
    Unité: DA. 

Entreprise Résultat 1998 Frais financiers 
X (1- taux IBS) Cash-flow Valeur totale 

0201 -17 897 345  4 294 493 627  4 276 596 282  26 260 577 919  
0202 -2 020 105 324  1 961 328 589  -58 776 735  -447 048 910 
0203 -191 175 976  306 408 976  115 233 001  792 443 871  
0204 -433 806 487  450 294 289  16 487 802  101 944 607  
0205 248 500 638  174 571 837  423 072 475  3 696 579 317  
0206 -613 465 107  85 451 764  -528 013 343  -4 438 076 917  
0208 -14 702 853  2 731 770  -11 971 083  -76 729 628  
0209 -60 887 151  18 958 563  -41 928 589  -259 022 498  
0210 20 255 189  1 251 188  21 506 376  131 426 738  
0211 1 379 426  8 259  1 387 685  14 731 671  
0212 13 231 544  10 443  13 241 987  69 694 666  
0213 624 741  51 368  676 108  3 585 630  

          
0301 -8 086 535 439  3 143 064 229  -4 943 471 210  -37 494 547 559  
0302 -2 233 585 022  1 012 746 520  -1 220 838 503  -10 015 323 619  
0303 0  101 621  101 621  534 847  
0304 -41 088 979  279 325 998  238 237 019  1 559 153 071  
0305 -392 540 624  507 918 562  115 377 938  803 872 108  
0306 39 396 062  30 885 963  70 282 025  555 710 979  
0307 -182 189 481  85 818 144  -96 371 337  -832 398 099  
0308 -910 286 327  429 242 372  -481 043 956  -3 044 062 652  
0309 -185 787 762  120 022 349  -65 765 414  -366 864 154  
0310 -73 706 421  564 901 503  491 195 082  3 344 394 251  
0311 -268 884 024  205 980 524  -62 903 500  -442 346 257  
0312 -338 027 067  84 280 059  -253 747 009  -1 927 144 324  
0313 287 654 170  181 192 451  468 846 621  3 734 625 674  
0314 -3 236 755  22 324 906  19 088 151  133 660 373  
0315 -212 115 370  8 273 890  -203 841 480  -1 131 034 078  
0316 -431 110 083  78 485 650  -352 624 433  -2 081 039 155  
0317 -29 585 841  1 232 210  -28 353 631  -151 223 252  
0318 -1 302 801  10 539  -1 292 262  -6 801 386  
0319 4 333 490  426 297  4 759 787  25 241 521  
0320 20 084 299  1 643 042  21 727 341  159 010 110  
0321 915 001  73 859  988 860  5 796 977  
0322 1 826 776  892 701  2 719 477  19 127 420  
0323 83 788  473 045  556 833  4 106 218  
0324 1 897 987  1 270 329  3 168 316  17 242 905  
0325 -59 599 773  13 555 908  -46 043 865  -305 099 436  
0326 8 686 705  10 176 583  18 863 288  188 869 424  
0327 -39 898 418  5 351 967  -34 546 451  -278 694 190  
0328 -7 391 282  3 270 839  -4 120 443  -31 434 976  
0329 -7 567 810  290 046  -7 277 763  -58 204 899  
0330 -20 043 730  3 560  -20 040 170  268 456 253  
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0331 9 717 876  1 033 358  10 751 234  68 669 090  
0332 -5 873 049  1 809 897  -4 063 152  -27 919 509  
0333 -7 199 496  765 446  -6 434 050  -36 686 098  
0334 -778 480  6 983 134  6 204 654  43 795 760  

          
0401 -1 309 021 673  1 380 411 106  71 389 433  906 046 424  
0402 -588 526 461  1 167 489 845  578 963 384  4 142 075 914  
0403 -640 602 515  591 577 556  -49 024 959  -313 551 668  
0405 -958 300 450  256 088 898  -702 211 552  -6 319 369 682  
0406 210 633 023  21 892 941  232 525 963  1 515 882 245  
0407 18 449 553  747 148  19 196 701  108 227 091  
0408 100 793 737  73 708 483  174 502 220  1 146 261 303  
0409 259 850 673  96 869 798  356 720 471  2 716 876 401  
0410 41 562 120  12 393 813  53 955 933  323 333 572  
0411 -10 426 174  3 291 148  -7 135 026  -37 594 057  
0412 -95 444 426  236 743 008  141 298 583  1 851 428 764  
0413 -94 797 441  239 902 492  145 105 051  1 307 352 313  
0414 76 905 862  7 003 922  83 909 784  488 844 397  
0415 -31 217 568  4 896 007  -26 321 561  -169 182 937  
0416 -31 039 415  13 808 444  -17 230 971  -105 597 031  
0417 -263 905 082  383 823 127  119 918 045  810 236 023  
0418 16 612  55 853 098  55 869 710  417 291 374  
0419 14 483 698  23 493 046  37 976 744  393 611 029  
0420 37 580 392  16 322 889  53 903 282  410 929 793  

          
0501 968 814 191  84 800 619  1 053 614 810  6 171 451 513  
0502 739 164 326  359 853 211  1 099 017 537  7 146 763 195  
0503 447 919 887  66 538 047  514 457 934  2 996 267 925  
0504 1 843 476 247  32 585 195  1 876 061 443  11 463 691 622  
0505 -136 793 841  5 468 930  -131 324 911  -827 323 401  
0506 -82 387 912  138 688 511  56 300 599  368 584 844  
0507 -115 514 624  5 449 512  -110 065 112  -753 907 564  
0508 -267 890 000  95 856 000  -172 034 000  -1 123 195 914  
0509 24 450 723  65 925 392  90 376 115  559 220 882  
0510 -63 844 401  4 586 395  -59 258 006  -380 287 193  
0512 -352 166 805  336 874 868  -15 291 937  114 713 922  
0517 -11 989 137  3 261  -11 985 876  -184 327 575  
0518 503 867  149 826  653 693  3 546 465  
0519 6 406 027  6 874 198  13 280 225  122 015 696  
0520 -37 171 501  13 725 577  -23 445 925  -153 106 447  
0521 -6 790 086  110 904  -6 679 183  -35 725 332  
0522 -3 771 068  303 275  -3 467 793  -18 574 376  
0523 23 494 601 3 009 884  26 504 485  166 269 638  
0524 1 238 691  1 332 429  2 571 120  14 412 529  
0525 -3 635 779  998 662  -2 637 117  -18 237 750  
0527 47 261 473  3 248 479  50 509 952  354 448 443  
0528 4 295 329  2 189 258  6 484 586  67 955 747  
0529 2 196 202  217 238  2 413 440  14 655 111  
0530 -165 096 100  9 387 923  -155 708 177  -1 080 669 614  
0531 11 695 599  160 241  11 855 840  63 563 472  
0532 -3 184 685  42 961  -3 141 724  -19 276 164  
0533 18 950 565  124 274  19 074 838  100 393 886  
0534 19 622 261  3 939 948  23 562 209  127 049 228  
0535 3 924 286  396 878  4 321 164  24 581 550  
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0536 -765 424  4 968  -760 456  -5 321 518  
0537 -320 179  15 217  -304 962  -1 636 842  

          
0601 -481 711 527  225 636 470  -256 075 057  -1 825 462 357  
0602 -807 439 860  494 484 667  -312 955 193  -1 999 257 844  
0603 -331 094 780  271 585 861  -59 508 918  -522 034 916  
0604 -645 976 672  286 606 844  -359 369 827  -2 394 107 987  
0605 81 445 770  3 557 059  85 002 830  498 497 326  
0606 32 075 292  249 942  32 325 234  202 248 571  
0607 -32 645 620  115 819  -32 529 801  -185 083 953  
0608 38 063 722  3 295 659  41 359 381  242 234 622  
0609 3 618 527  457 857  4 076 384  21 562 352  
0610 6 254 720  50 408  6 305 128  33 371 457  
0611 -12 247 292  217 817  -12 029 474  -65 592 412  
0612 25 479 751  177 531  25 657 282  146 906 760  
0613 -4 299 871  646 215  -3 653 656  -19 283 830  
0614 5 432 163  431 966  5 864 129  41 606 539  
0615 -41 878 664  14 436 222  -27 442 442  -147 995 936  
0616 -76 335 507  988 743  -75 346 763  -506 915 520  
0617 -2 167 461  13 905 255  11 737 794  66 262 226  
0618 236 878  9 390 636  9 627 514  53 224 411  
0619 20 906 624  4 108 658  25 015 282  195 402 356  
0620 -84 904 654  755 475  -84 149 179  -664 955 935  
0621 2 531 847  3 591  2 535 437  15 862 363  
0622 -6 467 837  146 841  -6 320 996  -33 308 070 
0623 -26 208 603  24 158 596  -2 050 007  -11 434 228  
0624 -35 569 812  530 956  -35 038 856  -185 124 781  
0625 -41 097 124  308 227  -40 788 897  -216 215 317  
0626 -3 410 459  115 793  -3 294 666  -19 220 832  
0627 -43 992 845  457 501  -43 535 344  -229 737 702  
0628 -70 444 774  423 902  -70 020 872  -370 430 342  
0629 -26 516 651  303 491  -26 213 161  -139 133 858  
0630 -5 096 764  370 001  -4 726 763  -25 101 260  
0631 -28 477 432  407 891  -28 069 541  -148 174 076  
0632 -54 879 454  1 010 678  -53 868 776  -283 523 685  
0633 -11 145 605  2 855 745  -8 289 861  -79 290 528  
0634 -2 942 466  5 772  -2 936 694  -17 224 410  
0635 -4 159 423  143 130  -4 016 293  -24 280 887  
0636 -631 600  223 792  -407 808  -2 207 982  
0637 3 233 439  1 010 502  4 243 941  327 053 018  
0638 409 753  204 055  613 808  6 643 987  
0639 -69 857  6 550 642  6 480 784  89 612 954  
0640 -1 733 015  2 822  -1 730 193  -9 106 279  

          
0701 -1 111 740 247  238 702 898  -873 037 349  -5 740 951 564  
0702 1 615 109 994  157 533 593  1 772 643 587  10 367 745 599  
0703 749 134 583  139 486 626  888 621 209  7 382 797 639  
0704 30 196 895  2 243 326  32 440 221  171 000 588  
0705 187 781 126  50 129 588  237 910 714  1 797 590 798  
0706 -124 511 880  697 908 481  573 396 600  3 677 948 284  
0707 -883 971 503  282 730 634  -601 240 869  -4 402 329 867  
0708 -124 491 083  2 147 886  -122 343 197  -695 842 307  
0709 -111 457 568  2 372 398  -109 085 170  -744 384 490  
0710 -79 705 098  28 943 551  -50 761 547  -335 132 322  
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0711 3 576 997 952  18 358 071  3 595 356 023  19 161 547 917  
0712 -4 101 822 495  3 885 140 224  -216 682 271  -1 619 356 106  
0715 -98 863 193  244 570 500  145 707 307  1 080 795 386  
0716 371 143 366  481 185 532  852 328 898  4 999 355 553  
0717 -8 858 230  2 127 417  -6 730 812  -40 010 037  
0718 -33 809 108  3 741 204  -30 067 905  -232 966 162  

          
0801 -814 924 075  328 133 069  -486 791 007  -4 049 716 684  
0802 -16 729 729  1 009 565  -15 720 164  -89 798 640  
0805 -414 587 686  122 292 921  -292 294 765  -2 006 917 168  
0807 -1 171 492 340  401 442 944  -770 049 396  -5 486 581 315  
0809 -436 020 700  314 932 740  -121 087 960  -751 692 607  
0810 -135 661 403  61 852 226  -73 809 177  -543 899 364  
0811 -337 385 653  172 233 512  -165 152 141  -1 302 995 193  
0814 -6 249 672  5 401 641  -848 031  -6 682 635  
0815 1 146 036  3 044 746  4 190 783  52 978 525  
0816 5 471 050  294 992  5 766 042  68 977 668  
0817 -5 678 216  2 740 834  -2 937 382  -22 227 023  
0818 -20 085 462  1 322 617  -18 762 846  -131 609 197  
0819 -42 358 490  1 667 848  -40 690 642  -319 011 687  
0820 -18 160 728  590 271  -17 570 457  -108 574 856  
0821 6 025 327  1 215 451  7 240 778  91 287 826  
0822 -61 909 145  2 993 322  -58 915 823  -466 733 220  
0823 993 886  1 935 435 2 929 321  36 597 343  
0824 -38 323 004  4 454 629  -33 868 375  -230 755 218  
0825 -16 477 854  8 136 392  -8 341 462  -51 041 676  
0826 19 247 114  8 572 095  27 819 210  195 243 084  
0827 198 580  4 605 302  4 803 882  32 851 388 
0828 79 339 864  2 257 097  81 596 961  619 892 033  
0829 -29 757 066  2 233 951  -27 523 116  -216 239 293  
0831 -23 887 643  241 617  -23 646 026  -135 895 474  
0832 -66 380 044  30 988 274  -35 391 770  -204 596 199  
0833 1 252 501  56 067 950  57 320 451  370 614 124  
0834 -235 193 728  45 874 608  -189 319 120  -1 093 628 810  
0835 -520 540 164  269 461 871  -251 078 294  -1 596 654 121  
0836 -306 314 587  132 807 198  -173 507 390  -1 107 712 888  
0837 -192 665 160  64 922 217  -127 742 943  -732 172 826  
0838 -140 622 627  73 735 768  -66 886 859  -417 478 256  
0839 1 843 045  5 671  1 848 716  9 870 934  
0840 -88 943 389  43 431 785  -45 511 605  -257 294 545  
0841 -12 047 677  9 129 108  -2 918 569  -23 219 177  
0842 -1 228 438  3 307 293  2 078 854  16 603 052  
0843 -15 566 056  292 733  -15 273 323  -80 385 911  
0844 -14 610 938  9 159 857  -5 451 081  -43 421 939  
0845 -491 846  6 316 406  5 824 560  46 529 543  
0846 235 737  818 926  1 054 662  7 103 466  
0847 1 427 822  2 588 307  4 016 128  51 502 878  
0848 -210 837  140 565  -70 272  -556 960  
0849 4 761 902  4 104 229  8 866 131  114 159 566  
0850 -6 409 162  3 903 376  -2 505 785  -32 120 420  
0851 624 163  2 154 859  2 779 022  30 051 656  
0852 -13 824 551  158 086  -13 666 465  -109 010 294  
0853 -25 334 704  101 195  -25 233 509  -194 245 730  
0854 -6 034 744  1 454 061  -4 580 683  -36 562 888  
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0855 -221 690 31 766  -189 924  -2 371 822  
0856 107 826  2 013 269  2 121 095  27 221 292  
0857 -36 628 640  28 147 076  -8 481 563  -67 424 775  
0858 -6 414 808  798  -6 414 010  -36 288 660  
0859 -12 443 611  487 945  -11 955 666  -95 645 328 
0860 11 528 807  1 044 920  12 573 728  125 268 850  
0861 4 836 346  535 201  5 371 546  40 380 546  
0862 -211 744 783  145 485 536  -66 259 247  -505 841 766  
0863 -108 325 533  67 138 274  -41 187 259  -308 204 060  
0864 -135 777 322  106 760 616  -29 016 706  -219 765 774  
0865 -220 091 745  157 635 695  -62 456 050  -477 282 892  
0866 -173 345 308  4 456 183  -168 889 126  -888 660 543  
0867 -62 857 406  3 004 132  -59 853 273  -314 832 576  
0868 -112 228 997  8 262 441  -103 966 556  -545 724 945  
0869 -123 114 320  9 509  -123 104 811  -647 361 620  
0870 17 864 168  2 774 573  20 638 741  223 927 482  
0871 -52 760 552  10 981 827  -41 778 724  -256 151 004  
0872 -177 376 201  322 451 713  145 075 512  996 964 805  
0873 -4 995 163  3 968  -4 991 195  -28 446 686  
0874 -5 785 640  2 096  -5 783 544  -34 855 420  
0875 825 762  598  826 360  4 349 261  

          
0901 483 321 624  45 160 543  528 482 167  2 920 556 018  
0902 6 353 581  4 025  6 357 606  47 751 142  
0903 66 880 355  151 244 205  218 124 560  1 741 951 199  
0904 569 006 066  57 733 891  626 739 958  3 666 907 084  
0906 173 880 601  53 483 387  227 363 988  1 686 514 721  
0907 -389 135 626  340 233 296  -48 902 330  -332 223 872  
0908 79 076 912  33 095 914  112 172 826  918 177 485  
0909 41 295 378  27 217 374  68 512 752  448 775 000  
0910 2 079 601  3 961  2 083 562  10 966 115  
0911 3 051 738  146 478  3 198 216  16 832 714  
0912 7 162 035  52 062  7 214 097  39 261 136  
0913 -18 032 409  202 190  -17 830 219  -210 414 863  

          
1002 30 824 736  3 346 641  34 171 376  231 981 033  
1003 248 053 357  1 114 631  249 167 988  1 192 356 608  
1004 -7 310 415  1 319 784  -5 990 631  -32 683 273  
1005 34 489 197  3 992 826  38 482 023  310 918 660  
1010 -75 223 903  60 333 591  -14 890 312  -99 152 331  
1012 7 047 923  1 118 096  8 166 019  55 528 966  

    1      
1201 -340 790 798  144 256 585  -196 534 213  -1 588 527 332  
1202 -879 252 883  405 542 870  -473 710 013  -3 569 539 238  
1203 53 547 698  36 224 128  89 771 826  878 442 081  
1204 -358 065 545  210 895 985  -147 169 559  -1 100 178 059  
1205 -234 288 870  213 210 122  -21 078 748  -316 288 585  
1206 272 427 535  53 497 103  325 924 638  1 759 573 016  
1207 276 426  35 686  312 112  2 540 494  

Total -26 141 238 011      25 630 851 139  
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Annexe B.3. 

Détermination de la valeur des fonds propres des entreprises publiques 

du secteur industriel (année 1998) 
 
 
     U = 1 000 DA 

Entreprise Valeur totale DLMT 
Valeur de 

rendement 
  

Valeur 
patrimoniale 

  
E = Max (0; Vr; Vp) 

 
0201 26 260 578  31 723 348  -5 462 770  44 232 252  44 232 252  
0202 -447 049  16 531 378  -16 978 427  1 829 661  1 829 661  
0203 792 444  4 983 664  -4 191 220  2 281 921  2 281 921  
0204 101 945  3 523 590  -3 421 646  4 578 895  4 578 895  
0205 3 696 579  2 031 091  1 665 488  993 355  1 665 488  
0206 -4 438 077  2 325 952  -6 764 029  -197 355  0  
0208 -76 730  149 137  -225 866  136 115  136 115  
0209 -259 022  203 712  -462 735  267 045  267 045  
0210 131 427  110 136  21 291  359 864  359 864  
0211 14 732  5 738  8 994  1 000  8 994  
0212 69 695  0  69 695  11 143  69 695  
0213 3 586  221  3 365  17 061  17 061  

         
0301 -37 494 548  35 166 562  -72 661 110  4 139 246  4 139 246  
0302 -10 015 324  15 292 851  -25 308 175 -696 781  0  
0303 535  0  535  1 147 816  1 147 816  
0304 1 559 153  1 767 483  -208 330  1 320 777  1 320 777  
0305 803 872  3 084 393  -2 280 521  1 229 697  1 229 697  
0306 555 711  1 446 440  -890 729  1 115 032  1 115 032  
0307 -832 398  911 272  -1 743 670  -113 251  0  
0308 -3 044 063  3 423 753  -6 467 816  3 536 609  3 536 609  
0309 -366 864  956 561  -1 323 425  4 834 660  4 834 660  
0310 3 344 394  5 744 741  -2 400 347  2 913 229  2 913 229  
0311 -442 346  1 102 931  -1 545 278  397 003  397 003  
0312 -1 927 144  3 306 604  -5 233 749  378 105  378 105  
0313 3 734 626  2 608 406  1 126 220  1 943 995  1 943 995  
0314 133 660  28 767  104 893  10 858  104 893  
0315 -1 131 034  203 712  -1 334 746  1 151 000  1 151 000  
0316 -2 081 039  784 047  -2 865 086  1 695 462  1 695 462  
0317 -151 223  5 309  -156 532  132 460  132 460  
0318 -6 801  0  -6 802  49 000  49 000  
0319 25 242  2 451  22 791  190 313  190 313  
0320 159 010  32 283  126 727  35 782  126 727  
0321 5 797  19 311  -13 514  92 569  92 569  
0322 19 127  60 897  -41 769  82 358  82 358  
0323 4 106  25 570  -21 464  27 316  27 316  
0324 17 243  1 842  15 401 31 294  31 294  
0325 -305 099  127 260  -432 360  84 375  84 375  
0326 188 869  224 707  -35 838  55 786  55 786  
0327 -278 694  222 144  -500 838  -3 504  0  
0328 -31 435  44 699  -76 134  4 611  4 611  
0329 -58 205  45 382  -103 587  26  26  
0330 268 456  23 283  245 173  -17 564  245 173  
0331 68 669  21 557  47 112  50 979  50 979  
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0332 -27 920  43 980  -71 899  20 305  20 305  
0333 -36 686  7 617  -44 303  26 250  26 250  
0334 43 796  96 677  -52 881  33 352  33 352  

         
0401 906 046  8 882 220  -7 976 174  103 212  103 212  
0402 4 142 076  9 224 114  -5 082 038  2 713 786  2 713 786  
0403 -313 552  5 300 605  -5 614 156  4 939 426  4 939 426  
0405 -6 319 370  1 689 267  -8 008 637  -297 240  0  
0406 1 515 882  581 773  934 109  1 206 130  1 206 130  
0407 108 227  5 748  102 479  45 472  102 479  
0408 1 146 261  723 857  422 404  1 432 532  1 432 532  
0409 2 716 876  1 979 298  737 578  1 813 947  1 813 947  
0410 323 334  254 614  68 720  983 990  983 990  
0411 -37 594  2 759  -40 353  856 698  856 698  
0412 1 851 429  2 022 359  -170 930  -866 027  0  
0413 1 307 352  2 853 661  -1 546 309  -505 963  0  
0414 488 844  128 388  360 457  658 699  658 699  
0415 -169 183  548 488  -717 671  487 311  487 311  
0416 -105 597  286 304  -391 902  407 487  407 487  
0417 810 236  3 027 665  -2 217 429  1 658 436  1 658 436  
0418 417 291  271 710  145 582  273 032  273 032  
0419 393 611  457 709  -64 098  92 910  92 910  
0420 410 930  101 228  309 702  92 362  309 702  

         
0501 6 171 452  2 155 196  4 016 256  10 423 106  10 423 106  
0502 7 146 763  8 112 850  -966 087  17 084 675  17 084 675  
0503 2 996 268  1 166 248  1 830 020  6 003 144  6 003 144  
0504 11 463 692  1 504 013  9 959 679  4 917 897  9 959 679  
0505 -827 323  1 573 428  -2 400 751  1 697 698  1 697 698  
0506 368 585  942 691  -574 107  702 185  702 185  
0507 -753 908  2 066 838  -2 820 746  985 949  985 949  
0508 -1 123 196  1 673 972  -2 797 168  1 279 941  1 279 941  
0509 559 221  775 999  -216 778  2 299 105  2 299 105  
0510 -380 287  382 094  -762 381 344 625  344 625  
0512 114 714  1 779 911  -1 665 197  -1 422 063  0  
0517 -184 328  45 866  -230 194  -22 011  0  
0518 3 546  1 837  1 710  34 558  34 558  
0519 122 016  132 646  -10 631  51 222  51 222  
0520 -153 106  68 491  -221 598  52 271  52 271  
0521 -35 725  678  -36 403  13 808  13 808  
0522 -18 574  5 682  -24 257  106 166  106 166  
0523 166 270  140 672  25 598  376 616  376 616  
0524 14 413  8 772  5 640  76 267  76 267  
0525 -18 238  45 088  -63 326  19 461  19 461  
0527 354 448  91 155  263 293  124 752  263 293  
0528 67 956  222 604  -154 648  42 187  42 187  
0529 14 655  18 211  -3 556  62 712  62 712  
0530 -1 080 670  272 531  -1 353 200  113 279  113 279  
0531 63 563  3 815  59 748  119 515  119 515  
0532 -19 276  17 140  -36 416  24 099  24 099  
0533 100 394  0  100 394  81 118  100 394  
0534 127 049  2 878  124 172  68 386  124 172  
0535 24 582  6 916  17 666  47 831  47 831  
0536 -5 322  42 980  -48 301  16 337  16 337  
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0537 -1 637  455  -2 092  7 564  7 564  
         

0601 -1 825 462  4 840 024  -6 665 487  1 487 385  1 487 385  
0602 -1 999 258  2 625 592  -4 624 850  2 474 272  2 474 272  
0603 -522 035  2 944 456  -3 466 491  1 413 777  1 413 777  
0604 -2 394 108  2 984 943  -5 379 051  1 878 470  1 878 470  
0605 498 497  89 212  409 285  425 952  425 952  
0606 202 249  102 226  100 022  278 953  278 953  
0607 -185 084  87 247  -272 331  310 918  310 918  
0608 242 235  92 800  149 434  449 286  449 286  
0609 21 562  6 759  14 803  794 507  794 507  
0610 33 371  2 602  30 769  273 012  273 012  
0611 -65 592  69 609  -135 201  615 659  615 659  
0612 146 907  56 624  90 282  358 379  358 379  
0613 -19 284  4 216  -23 500  510 293  510 293  
0614 41 607  46 497  -4 890  60 131  60 131  
0615 -147 996  30 882  -178 878  408 069  408 069  
0616 -506 916  30 093  -537 008  17 197  17 197  
0617 66 262  168 684  -102 421  684 019  684 019  
0618 53 224  10 188  43 036  115 563  115 563  
0619 195 402  9 278  186 124  7 563  186 124  
0620 -664 956  40 976  -705 932  1 000  1 000  
0621 15 862  83 200  -67 338  227 143  227 143  
0622 -33 308  2 513  -35 821  719 230  719 230  
0623 -11 434  22 332  -33 766  113 164  113 164  
0624 -185 125  6 894  -192 019  608 259  608 259  
0625 -216 215  13 297  -229 512  626 642  626 642  
0626 -19 221  25 865  -45 086  64 579  64 579  
0627 -229 738  5 454  -235 192  703 911  703 911  
0628 -370 430  15 462  -385 892  1 016 104  1 016 104  
0629 -139 134  6 125  -145 259  243 087  243 087  
0630 -25 101  4 535  -29 637  169 681  169 681  
0631 -148 174  4 585  -152 759  524 010  524 010  
0632 -283 524  30  -283 553  757 917  757 917  
0633 -79 291  19 417  -98 707  -4 647  0  
0634 -17 224  7 263  -24 488  16 943  16 943  
0635 -24 281  6 020  -30 301  9 893  9 893  
0636 -2 208  1 000  -3 208  11 258  11 258  
0637 327 053  14 703  312 350  -5 359  312 350  
0638 6 644  15 056  -8 412  2 296  2 296  
0639 89 613  48 485  41 128  -21 704  41 128  
0640 -9 106  0  -9 106  7 887  7 887  

         
0701 -5 740 952  3 502 829  -9 243 780  2 500 209  2 500 209  
0702 10 367 746  2 208 863  8 158 883  10 853 954  10 853 954  
0703 7 382 798  4 748 515  2 634 283  2 922 891  2 922 891  
0704 171 001  8 969  162 031  3 449 641  3 449 641  
0705 1 797 591  1 844 149  -46 558  1 754 566  1 754 566  
0706 3 677 948  7 741 567  -4 063 619  7 015 611  7 015 611  
0707 -4 402 330  2 843 431  -7 245 761  615 947  615 947  
0708 -695 842  276 741  -972 583  991 843  991 843  
0709 -744 384  497 678  -1 242 062  246 734  246 734  
0710 -335 132  269 570  -604 702  185 161  185 161  
0711 19 161 548  239 743  18 921 804  11 159 255  18 921 804  
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0712 -1 619 356  18 817 027  -20 436 383  2 949 410  2 949 410  
0715 1 080 795  2 098 210  -1 017 415  373 175  373 175  
0716 4 999 356  1 452 744  3 546 612  6 923 211  6 923 211  
0717 -40 010  22 616  -62 626  44 904  44 904  
0718 -232 966  72 410  -305 376  4 831  4 831  

         
0801 -4 049 717  4 182 009  -8 231 726  -287 380  0  
0802 -89 799  1 213 567  -1 303 365  4 066 396  4 066 396  
0805 -2 006 917  10 108 730  -12 115 647  4 704 653  4 704 653  
0807 -5 486 581  4 066 399  -9 552 980  1 257 335  1 257 335  
0809 -751 693  1 318 046  -2 069 739  1 645 092  1 645 092  
0810 -543 899  502 026  -1 045 925  98 967  98 967  
0811 -1 302 995  2 525 395  -3 828 390  69 794  69 794  
0814 -6 683  99 592  -106 275  3 000  3 000  
0815 52 979  118 010  -65 032  1 706  1 706  
0816 68 978  53 688  15 289  3 074  15 289  
0817 -22 227  88 652  -110 879  10 963  10 963  
0818 -131 609  52 066  -183 675  19 280  19 280  
0819 -319 012  105 980  -424 992  4 331  4 331  
0820 -108 575  21 021  -129 596  27 480  27 480  
0821 91 288  60 878  30 410  1 000  30 410  
0822 -466 733  129 219  -595 952  2 493  2 493  
0823 36 597  93 245  -56 648  2 156  2 156  
0824 -230 755  103 910  -334 665  52 334  52 334  
0825 -51 042  110 660  -161 702  160 000  160 000  
0826 195 243  153 545  41 698  210 000  210 000  
0827 32 851  89 155  -56 304  140 000  140 000  
0828 619 892  174 094  445 798  161 453  445 798  
0829 -216 239  38 498  -254 737  1 400  1 400  
0831 -135 895  37 448  -173 344  114 700  114 700  
0832 -204 596  392 137  -596 733  1 105 758  1 105 758  
0833 370 614  954 290  -583 676  2 083 856  2 083 856  
0834 -1 093 629  352 477  -1 446 105  1 004 081  1 004 081  
0835 -1 596 654  2 233 727  -3 830 381  2 200 000  2 200 000  
0836 -1 107 713  730 468  -1 838 181  692 623  692 623  
0837 -732 173  2 207  -734 380  7 032  7 032  
0838 -417 478  324 946  -742 425  384 219  384 219  
0839 9 871  1 216  8 655  49 237  49 237  
0840 -257 295  330 691  -587 985  1 308 293  1 308 293  
0841 -23 219  92 324  -115 543  1 000  1 000  
0842 16 603  30 976  -14 373  100  100  
0843 -80 386  0  -80 386  4 433  4 433  
0844 -43 422  177 021  -220 442  1 476  1 476  
0845 46 530  36 046  10 483  100  10 483  
0846 7 103  4 931  2 172  8 428  8 428  
0847 51 503  23 400  28 103  100  28 103  
0848 -557  5 451  -6 008  100  100  
0849 114 160  68 343  45 816  100  45 816  
0850 -32 120  21 863  -53 984  100  100  
0851 30 052  23 427  6 625  3 597  6 625  
0852 -109 010  17 536  -126 546  100  100  
0853 -194 246  33 765  -228 011  2 756  2 756  
0854 -36 563  22 924  -59 487  100  100  
0855 -2 372  4 269  -6 641  100  100  
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0856 27 221  26 659  563  100  563  
0857 -67 425  197 175  -264 600  2 435  2 435  
0858 -36 289  5 144  -41 432  20 088  20 088  
0859 -95 645  16 373  -112 018  0  0  
0860 125 269  1 617 350  -1 492 081  412 772  412 772  
0861 40 381  137 159  -96 778  133 659  133 659  
0862 -505 842  1 287 480  -1 793 322  130 644  130 644  
0863 -308 204  474 089  -782 293  72 642  72 642  
0864 -219 766  338 855  -558 620  41 124  41 124  
0865 -477 283  1 422 729  -1 900 012  140 908  140 908  
0866 -888 661  622  -889 282  -1 425 870  0  
0867 -314 833  3 486  -318 319  -2 036 797  0  
0868 -545 725  61  -545 786  -13 437  0 
0869 -647 362  5 223  -652 585  -2 076 742  0  
0870 223 927  585 845  -361 917  87 830  87 830  
0871 -256 151  433 139  -689 290  613 554  613 554  
0872 996 965  1 696 304  -699 339  782 400  782 400  
0873 -28 447  6 764  -35 210  23 468  23 468  
0874 -34 855  8 330  -43 185  14 164  14 164  
0875 4 349  0  4 349  13 892  13 892  

         
0901 2 920 556  265 054  2 655 502  3 030 761  3 030 761  
0902 47 751  1 703 750  -1 655 999  1 667 218  1 667 218  
0903 1 741 951  8 386 725  -6 644 773  6 177 725  6 177 725  
0904 3 666 907  1 346 813  2 320 094  6 593 417  6 593 417  
0906 1 686 515  1 306 153  380 362  1 356 467  1 356 467  
0907 -332 224  2 937 515  -3 269 739  1 523 343  1 523 343  
0908 918 177  589 382  328 795  388 128  388 128  
0909 448 775  318 762  130 013  641 779  641 779  
0910 10 966  0  10 966  9 371  10 966  
0911 16 833  0  16 833  7 472  16 833  
0912 39 261  4 425  34 836  75 180  75 180  
0913 -210 415  62 380  -272 795  -23 860  0  

         
1002 231 981  41 685  190 296  68 147  190 296  
1003 1 192 357  25 905  1 166 452  -179 522  1 166 452  
1004 -32 683  36 355  -69 038  316 000  316 000  
1005 310 919  66 034  244 885  46 131  244 885  
1010 -99 152  346 604  -445 756  219 118  219 118  
1012 55 529  33 895  21 634  54 904  54 904  

         
1201 -1 588 527  1 197 633  -2 786 161  -23 111  0  
1202 -3 569 539  3 402 840  -6 972 379  457 882  457 882  
1203 878 442  1 177 087  -298 645  331 043  331 043  
1204 -1 100 178  2 262 309  -3 362 487  352 791  352 791  
1205 -316 289  1 415 850  -1 732 139  -669 796  0  
1206 1 759 573  167 365  1 592 208  3 779 425  3 779 425  
1207 2 540  146 956  -144 416  99 266  99 266  
Total 25 630 851  328 049 620  -302 418 769  257 148 797  284 963 806  
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RESUME 
 

 

L’Algérie est engagée dans un processus important de transition vers l’économie de 

marché qui, au plan institutionnel, appelle notamment la privatisation d’un grand nombre 

d’entreprises publiques. L’expérience des Pays de l’Europe Centrale et Orientale –PECO- et 

des Nouveaux Etats Indépendants –NEI- a montré que la réalisation d’un large programme de 

privatisation se pose en des termes complexes, notamment en matière d’évaluation de 

l’entreprise et de choix de la méthode de privatisation appropriée. 

La présente thèse porte sur la problématique de l’évaluation des grandes entreprises du 

secteur concurrentiel sous deux principaux aspects. Le premier aspect concerne le problème 

de la mesure de la valeur de l’entreprise en privatisation dans un contexte de transition vers 

l’économie de marché. A ce titre, nous abordons la question de la méthode standard 

d’évaluation de l’entreprise et les difficultés d’utilisation de cette méthode dans un contexte 

de transition vers l’économie de marché. Ces difficultés ont notamment pour conséquence 

l’apparition de risques d’erreur de mesure de la valeur de l’entreprise. Le deuxième aspect a 

trait à l’évaluation de l’entreprise en tant qu’élément intégral de la méthode de privatisation. 

En particulier, nous montrons que la détermination du prix de cession de l’entreprise en 

privatisation n’est pas indépendante de la méthode de privatisation. Le prix de l’entreprise 

peut être ainsi un instrument approprié pour traiter l’existence de trois principaux risques liés 

au processus de privatisation dans un contexte de transition vers l’économie de marché, à 

savoir : le risque de sous-évaluation, le risque de sélection adverse et le risque d’aléa moral. 

Même abordée de façon succincte, la justification de la privatisation ne fait pas partie de la 

problématique de la thèse. Nous considérons en effet comme donnée la décision de 

privatisation et nous nous intéressons au problème de la valeur de l’entreprise sous les deux 

aspects cités plus haut. 

La prise en compte des risques d’erreur dus aux difficultés d’évaluation et des trois types 

de risques liés à la privatisation nous a permis de concevoir un plan de privatisation intitulé 

«Plan de Privatisation Partielle avec Transfert du Contrôle». La première caractéristique de ce 

plan est qu’il s’agit d’une privatisation partielle. En raison de l’ampleur du programme de 

privatisation et de l’étroitesse relative de l’épargne, il existe un risque de sous-évaluation des 

entreprises et donc un coût de la sous-évaluation qui rend optimale la privatisation partielle 

de l’entreprise. Le taux de privatisation α de l’entreprise réalise l’équilibre entre l’effet positif 
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attendu de la privatisation et le coût de la sous-évaluation. Mais, à l’effet de rendre la 

privatisation effective, la privatisation partielle doit donner lieu au transfert du contrôle vers le 

secteur privé. Pour cela, il suffit au gouvernement de transformer en actions sans droit de vote 

la proportion (1-2α +1/m) du capital non encore privatisé, m étant le nombre total d’actions de 

l’entreprise. En fixant α à un niveau relativement faible, le gouvernement peut diminuer le 

coût de la sous-évaluation sans pour autant bloquer le processus de la privatisation. 

A l’effet de maximiser son revenu espéré, la vente de la partie α se fera par recours à la 

procédure des enchères (appel d’offres) et le gouvernement devra déterminer un prix de 

réserve, lequel nécessite une évaluation préalable de l’entreprise. En effet, si le nombre 

d’acheteurs potentiels est relativement faible, les prix qui résulteraient d’enchères sans prix de 

réserve n’auront aucune signification marchande et peuvent être en défaveur du vendeur. Le 

plan de privatisation ainsi conçu a notamment pour implication de limiter le risque d’erreur 

d’évaluation qu’à la seule proportion α. L’évaluation de la partie restante s’effectuera dans un 

contexte plus stabilisé ou du moins en dehors de la première phase de transition. 

La rédaction de la présente thèse se présente en huit chapitres. Les deux premiers chapitres 

sont un exposé général de la privatisation car la compréhension de celle-ci est fondamentale à 

la présentation des divers aspects de l’évaluation de l’entreprise. Une grande partie des pays 

possède des programmes de privatisation avec pour principaux objectifs, l’amélioration de 

l’efficience de l’entreprise, la réduction du déficit public et le développement de l’actionnariat 

populaire. Avec la forme de propriété (publique ou privée), la performance économique est 

fonction de la présence d’une part, d’un cadre institutionnel et légal adéquat et d’autre part, 

d’un niveau suffisant de concurrence. En fonction du mode d’expression de ces facteurs, on 

peut relever l’existence de trois modèles différents de privatisation. 

Pour les pays développés (à économie de marché), la privatisation ne représente pas un 

changement économique profond. Il s’agit en fait de la consolidation du système en vigueur. 

De ce fait, les risques d’échec paraissent relativement faibles. Le deuxième modèle est celui 

des pays d’Europe centrale et orientale (PECO) et des Nouveaux Etats Indépendants (NEI). 

Dans ce cas, la privatisation implique une transformation économique et sociale radicale et 

représente tout simplement le passage du socialisme au capitalisme. Dans ce modèle, la 

privatisation est associée à un niveau d’incertitude plus élevée. 

Le troisième modèle de privatisation se rapporte au groupe des pays sous-développés pour 

lequel il s’agit de mettre un accent plus fort sur le rôle du marché dans le développement. Ces 

pays se caractérisent par de très faibles capacités financières et un endettement extérieur 
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élevé. Il s’agit d’économies déstructurées où est quasiment inexistant le marché au sens 

moderne du terme. Enfin, et c’est certainement leur handicap majeur, une majorité de ces pays 

ne possède pas d’institutions véritablement représentatives et de cadre institutionnel et 

législatif favorable au développement de l’entreprise, qu’elle soit publique ou privée. 

Au regard de ses caractéristiques propres, la privatisation projetée en Algérie représente 

une certaine combinaison entre les deuxième et troisième modèles. L’analyse et la 

compréhension de la privatisation initiée par les PECO et des NEI peuvent être bénéfiques 

pour le programme de privatisation en Algérie. La promulgation de l’ordonnance n° 95-22 du 

26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques et la multitude de textes 

subséquents n’ont pas produit les résultats affichés. Les multiples hésitations et échecs 

constatés rendent de moins en moins crédibles les privatisations algériennes et montrent que, 

contrairement aux PECO et aux NEI, l’Algérie n’a pas encore surmonté les problèmes 

économiques et politiques liés au processus de transition vers l’économie de marché. 

La question de la mesure de la valeur est traitée aux chapitres 3 et 4. Dans un contexte de 

transition vers l’économie de marché, l’évaluation de l’entreprise est une opération délicate en 

raison notamment des bouleversements économiques faisant suite au changement de système 

économique. En effet, dans un environnement en transformation profonde, il devient difficile 

d’avoir des anticipations fiables concernant l’avenir de l’entreprise. De plus, le faible 

développement des mécanismes de marché rend problématique l’utilisation satisfaisante des 

méthodes standard d’évaluation. Ainsi, en l’absence de normes et de références relativement 

stables, l’évaluation de l’entreprise comporte un risque d’erreur assez élevé. 

Le chapitre 3 est consacré à la présentation des méthodes standards d’évaluation de 

l’entreprise à savoir, la méthode des cash-flows actualisés (valeur de rendement) et la 

méthode de la valeur comptable nette corrigée (valeur patrimoniale) et le chapitre 4 à faire 

ressortir les difficultés théoriques et pratiques de l’évaluation dans un contexte de transition 

vers l’économie de marché. Les principales difficultés traitées sont : La faible visibilité des 

perspectives de l’entreprise ; l’absence de stratégie de l’entreprise ; la fiabilité limitée de 

l’information comptable ; le risque institutionnel ; l’absence ou le faible développement du 

marché financier ; la motivation à fournir l’effort d’évaluation. Un des objectifs des chapitres 

3 et 4 est l’appréciation des méthodes utilisées pour l’évaluation des entreprises Eriad-Sétif, 

Saïdal et El-Aurassi lors de leur introduction à la bourse d’Alger en 1998 1999. Ces 

entreprises ont fait l’objet d’une évaluation par des cabinets d’expertise afin de déterminer le 

prix d’introduction de leurs actions dans le cadre de l’offre publique de vente à prix fixe. 

L’analyse de ces évaluations montre que la démarche suivie s’éloigne plus ou moins de celle 
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généralement admise. Il ressort ainsi que certaines évaluations n’ont pas procédé à une 

analyse prévisionnelle et ont insuffisamment traité le risque d’entreprise. Les difficultés 

rencontrées dans l’estimation du taux d’actualisation approprié n’ont pas permis de distinguer 

clairement entre valeur totale de l’entreprise et valeur des fonds propres. Les écarts 

méthodologiques ainsi soulevés sont intégrés dans un cadre d’analyse plus général qui est 

celui des difficultés d’évaluation des entreprises en privatisation dans un contexte de 

transition vers l’économie de marché. 

La question de la valeur de l’entreprise est abordée au chapitre 5 à un niveau global 

caractérisé par un important déséquilibre entre la valeur des actifs mis en vente et l’épargne 

disponible (interne et externe). En effet, les pays ayant opté pour la transition vers l’économie 

de marché adoptent généralement un programme de privatisation consistant à offrir sur le 

marché de larges pans des divers secteurs d’activité. De plus, à l’effet de rendre effective la 

transformation économique envisagée, les gouvernements concernés se fixent un délai 

relativement court pour réaliser leur programme de privatisation. 

Pour ce qui est de l’Algérie, nous avons confronté l’épargne des ménages de l’année 1998 

et la valeur estimée des fonds propres des entreprises publiques du secteur industriel. Selon 

les données de l’Office National des Statistiques, l’épargne des ménages pour l’année 1998 

suivant le «Compte Revenus et Dépenses des Ménages » s’élève à 115,2 milliards de DA. 

Pour l’estimation de la valeur des entreprises publiques du secteur industriel, nous avons 

utilisé les méthodes standard des cash-flows actualisés et de la valeur comptable nette 

corrigée sur la base des bilans et du tableau des comptes de résultats des entreprises de ce 

secteur. Nous avons obtenu une valeur des fonds propres des entreprises du secteur 

industriel estimée à 284,96 milliards de DA. Ainsi la valeur de l’épargne des ménages de 

l’année 1998 ne représente que 40,43% de la valeur des fonds propres des entreprises du 

secteur industriel. En fait, l’écart entre la valeur des entreprises en privatisation et l’épargne 

disponible est encore plus grand lorsqu’on prend en considération d’une part la possibilité que 

les ménages algériens n’affectent pas la totalité de leur épargne aux privatisations et d’autre 

part la valeur des fonds propres des autres secteurs d’activité telles que : le commerce, le 

tourisme, les services, les banques, les compagnies d’assurances, l’énergie (pétrole, électricité 

et gaz), les télécommunications. 

Les données comptables des entreprises publiques du secteur industriel ont permis de faire 

ressortir d’autres caractéristiques, notamment : 1) Sur les 245 entreprises, 212 entreprises soit 

86,53%, ont une valeur patrimoniale supérieure à la valeur de rendement. Ceci est notamment 

dû au nombre important d’entreprises déficitaires. 2) 19 entreprises ont une valeur 
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patrimoniale et une valeur de rendement négatives. Ces entreprises ont finalement une valeur 

de marché nulle. 3) La valeur de rendement globale des 245 entreprises du secteur industriel 

algérien est négative. Elle est égale à – 302,4 milliards de DA. Deux principales raisons 

peuvent être invoquées pour expliquer cette valeur : Les déficits fréquents du secteur et 

l’important endettement dont le montant est de 328 milliards de DA. Ce montant important de 

l’endettement peut représenter un blocage sérieux au processus de privatisation. 

La conséquence de ce déséquilibre est que le prix de marché moyen des actifs financiers et 

physiques publics se trouve très en deçà de leur valeur initiale moyenne. C’est le problème de 

la sous-évaluation des entreprises en privatisation. Cette sous-évaluation engendre un coût 

qui peut prendre plusieurs formes, notamment : 1) la perte de revenu pour le trésor public ; 2) 

le désappointement de la population qui peut accuser le gouvernement de bradage des actifs 

publics et de favoritisme vis-à-vis de certains alliés ; 3) le transfert gratuit de rente en faveur 

de certaines couches sociales. 

Le recours à l'épargne extérieure n'est généralement pas considéré comme une alternative 

suffisante à la contrainte de financement national. En effet, les pays adoptant un large 

programme de privatisation se heurte à un écart de financement d'une ampleur telle que le 

recours à l'épargne extérieure pour compenser cet écart équivaut à transférer vers l'extérieur le 

contrôle d'une proportion élevée de l'activité économique. 

Une des solutions originales adoptées par les pays de l’Europe centrale et orientale et de 

l’ex URSS a consisté en la distribution gratuite (ou à prix modique) à l’ensemble de la 

population ou aux seuls travailleurs de coupons d’investissement ("vouchers") qui donnent à 

leur détenteur le droit de les échanger contre les actions des entreprises en privatisation. La 

privatisation partielle est une autre solution permettant de réduire le déséquilibre entre la 

valeur des actifs offerts et l’épargne et constitue de ce fait, une réponse possible au problème 

de la sous-évaluation. Dan plusieurs pays, la privatisation partielle est plus fréquente que la 

privatisation totale. 

Nous abordons dans le chapitre 5 la question ayant trait au niveau d’agrégation auquel 

doivent être déterminés les taux de privatisation partielle. Nous envisageons deux alternatives. 

La première consiste à déléguer ce choix à des décideurs décentralisés (les agences de 

privatisation ou les dirigeants des entreprises) et la seconde à déterminer ces taux par un 

centre unique (le gouvernement). Dans le cas du schéma centralisé, le centre détermine les 

taux de privatisation partielle avec pour objectif la maximisation d’une fonction objectif 

agrégé (social). Dans le cas du schéma décentralisé, il existe plusieurs centres de décision, par 

exemple les ministères de tutelle des entreprises ou leurs dirigeants. L’alternative 
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décentralisée est considérée comme une situation de jeu non coopératif où les joueurs 

cherchent à maximiser leur fonction objectif. L’équilibre de Nash de ce jeu est le taux de 

privatisation de chaque entreprise et un coût de sous-évaluation. 

En posant que l’épargne disponible constitue une ressource commune à allouer aux 

entreprises en privatisation, nous montrons les propositions selon lesquelles : 1) pour la 

réalisation de l’optimum social, il est préférable de déterminer centralement les taux de 

privatisation, leur détermination décentralisée impliquant une surutilisation  de l’épargne (la 

ressource commune) et donc une plus forte sous-évaluation. 2) les entreprises ayant un 

meilleur potentiel de développement sont privatisées à des taux de privatisation plus élevés. 

Les chapitres 6, 7 et 8 traitent de la valeur de l’entreprise en tant qu’instrument à la 

disposition du gouvernement afin de faire face à deux principaux risques liés à la 

privatisation, à savoir le risque de sélection adverse et le risque d’aléa moral. 

La privatisation des grandes entreprises est l’une des difficultés principales de la transition. 

Contrairement aux pays avancés à économie de marché, où il existe déjà un secteur privé 

développé, la privatisation dans les pays en transition a rencontré une difficulté majeure quant 

à l’absence d’un secteur privé capable d’absorber les entreprises publiques. En privatisant une 

grande entreprise, le gouvernement est souvent amené à privilégier le critère du 

développement futur de l’entreprise. Parmi les repreneurs potentiels, il aura donc à choisir 

celui qui possède les meilleures aptitudes par rapport à cet objectif. Mais le gouvernement 

rencontre la difficulté suivante : Il ne peut observer a priori la capacité de développement des 

acquéreurs potentiels. Au mieux, dispose t-il de croyances a priori sur la distribution de 

probabilité de ces capacités. En d’autres termes, il existe une asymétrie d’information 

concernant la qualité du repreneur, asymétrie pouvant engendrer le transfert de l’entreprise 

vers un repreneur peu efficace. C’est le problème de sélection adverse auquel fait face le 

gouvernement. Il doit par conséquent, adopter une procédure lui permettant de retenir le 

repreneur ayant la qualité la plus élevée pour un «prix» donné. 

Nous montrons au chapitre 6 que le gouvernement peut discriminer entre les différents 

types (capacités à développer l'entreprise) de repreneur au moyen de prix non linéaires, cela 

en établissant un prix de l’action dépendant de la quantité d’actions à vendre. En d’autres 

termes, le contrat destiné au repreneur le plus efficace comporte un taux de privatisation et un 

prix unitaire de l’action plus élevés que le taux de privatisation et le prix unitaire de l’action 

du contrat destiné au repreneur le moins efficace. 
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Le chapitre 7 traite d’un mécanisme important de détermination du prix de vente de 

l’entreprise, à savoir la méthode des enchères (appel d’offres). Le recours à la théorie standard 

des enchères nous a permis de faire ressortir la nécessité de l’évaluation de l’entreprise en 

privatisation et ce, en dépit des difficultés apparues en la matière. Il ressort en particulier, que 

si le nombre d’acheteurs potentiels est faible, le revenu espéré du vendeur (le gouvernement) 

sera faible. A l’effet d’éviter le risque de vente de l’entreprise à un prix trop bas, le 

gouvernement est amené à fixer un prix de réserve, ce qui nécessite une évaluation préalable 

de l’entreprise. 

Le chapitre 8 aborde l’aléa moral dans les privatisations et montre comment le prix de 

l’entreprise peut être un instrument aux mains du gouvernement à l’effet de diminuer les 

effets négatifs liés à ce risque. Le contrat de privatisation d’une grande entreprise comprend 

au moins deux aspects importants. En premier lieu, il s’agit du transfert de propriété des actifs 

publics. En second lieu, le gouvernement souhaite s’assurer que le repreneur fournira l’effort 

nécessaire pour le développement de l’entreprise. Le risque moral existe dès lors que le 

repreneur poursuit un but différent de celui souhaité par le gouvernement et qu’il existe une 

asymétrie d’information entre le repreneur et le gouvernement. Les sources de l’aléa moral 

sont multiples, notamment : le transfert de pouvoir de marché, l’existence de bénéfices privés 

et le risque politique et social. Le gouvernement peut prévoir un mécanisme incitant le 

repreneur à fournir l’effort  nécessaire à la maximisation de la valeur de l’entreprise. Nous 

montrons que ce mécanisme peut être une décote sur la proportion (1-α) de l’entreprise, 

décote croissant avec la valeur de l’entreprise. 
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