
L’auteur s’interroge sur

l’hypothèse d’efficience des

marchés financiers comme

facteur expliquant la

convergence des systèmes

de gouvernance. Outre le

fait que celle-ci a été

remise en cause à la suite

des désordres dus à la

spéculation de ces

dernières années, elle ne

paraît pas pouvoir être

confirmée par une

comparaison des systèmes

français et allemands.

La recherche contemporaine en matière de gouver-
nance comparée s’est préoccupée, à l’origine, des
questions relatives aux différences entre les diffé-

rents systèmes nationaux de gouvernance. Dans les
années 1980 et au début de la décennie 1990, il y a eu un
débat sur leurs forces et leurs faiblesses respectives
concernant leur capacité à améliorer la performance des
entreprises ainsi que celles des différentes économies
nationales. Dans les années 1980, par exemple, un intérêt
considérable a été porté aux systèmes de gouvernance
allemand et japonais, comparativement au système amé-
ricain, en raison de leur capacité apparente à atteindre
simultanément un niveau élevé de performance écono-
mique et de cohésion sociale.
Avec l’apparition de la « nouvelle économie » aux
États-Unis, les partisans du modèle américain et de ses
vertus supposées, notamment de la « valeur actionna-
riale » comme objectif premier des entreprises, ont su
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faire oublier les autres positions. Parallèle-
ment, les investigations empiriques en
matière de gouvernance comparée ont
changé d’objectif, abandonnant l’étude des
différences entre systèmes au profit de
celle de l’évolution de ces derniers. Cer-
tains chercheurs prétendent que des pres-
sions croissantes s’exercent sur les sys-
tèmes nationaux de gouvernance pour
qu’ils convergent vers le modèle qui privi-
légie la valeur actionnariale, c’est-à-dire,
vers un modèle proche du modèle améri-
cain de gouvernance. D’autres, au
contraire, pensent que les systèmes
nationaux de gouvernance vont continuer à
diverger.
Dans les analyses comparatives, les sys-
tèmes français et allemands sont souvent
considérés comme représentatifs du
modèle de gouvernance dominant en
Europe continentale. Ces dernières années,
les systèmes de gouvernance de ces deux
pays ont subi des transformations impor-
tantes. Dans les deux cas, les facteurs tra-
ditionnels déterminant l’allocation des res-
sources au sein des entreprises ont évolué
et on a assisté à l’institutionnalisation de
nouveaux facteurs. Dans cet article, nous
analysons l’évolution récente des systèmes
de gouvernance français et allemand. Au
sein de cette évolution, il convient, en par-
ticulier, de noter l’importance croissante
prise par le marché financier tant en France
qu’en Allemagne. Cependant, même si
cette évolution mérite d’être notée dans
une perspective historique, dans aucun des
deux pays considérés, on ne peut conclure
que le rôle joué aujourd’hui dans les deux
systèmes nationaux de gouvernance se
compare au rôle tenu par ce marché aux
États-Unis et en Grande-Bretagne. Des
pans importants des systèmes de gouver-

nance qui se sont imposés après-guerre
subsistent dans les deux pays.
Comment expliquer les changements qui se
sont déjà produits dans les systèmes de gou-
vernance de ces deux nations et que peut-on
éventuellement prédire pour le futur? La
théorie économique dominante, relative à
l’explication de la dynamique des systèmes
de gouvernance, soutient que l’intensifica-
tion de la concurrence au niveau mondial
conduit les entreprises, et par suite les
nations, à adopter de façon convergente un
code commun de règles de bonne conduite
(« best practices ») en matière de gouver-
nance. Cependant, l’argumentation selon
laquelle la recherche de l’efficacité écono-
mique impliquerait la convergence des sys-
tèmes de gouvernance ne conduit pas à pro-
poser un schéma explicatif très plausible
des évolutions actuelles des systèmes de
gouvernance français et allemands. La
limite principale de cette argumentation,
selon nous, réside dans le lien insuffisam-
ment exploré entre le rôle du marché finan-
cier et les capacités productives tant au
niveau de l’entreprise que du secteur indus-
triel et, plus généralement, de l’économie.

I. – LE SYSTÈME FRANÇAIS
DE GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES

En France, au milieu des années 1990, les
éléments centraux du système de gouver-
nance mis en place après la guerre ont pro-
fondément évolué à la suite d’une vague
importante de privatisations, d’une déré-
gulation financière intense et d’une réduc-
tion substantielle du pouvoir des syndi-
cats. S’il apparaissait très clairement, à
cette époque, que l’évolution subie était
suffisamment importante pour que la
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cohérence du système de gouvernance soit
compromise, en revanche, les caractéris-
tiques du nouveau système en cours
d’émergence étaient loin d’être évidentes.
En particulier, l’existence d’un système
très important de participations croisées
liant les principales sociétés françaises
semblait constituer une barrière impor-
tante à une évolution concertée vers un
capitalisme à l’anglo-saxonne.
Le système français de participations croi-
sées avait particulièrement été favorisé par
les programmes de privatisations lancés en
1986. En vendant les entreprises publiques,
les gouvernements français successifs
avaient mis en place des structures d’ac-
tionnariat qui avaient en moyenne le profil
suivant : 10 % des actions avaient été
cédées ou vendues aux salariés, 15 % aux
investisseurs étrangers, 50 % au public, le
reste soit 25 % étant attribué à une dizaine
d’actionnaires de référence chargés de
constituer un noyau dur. L’objectif était
ainsi de créer une protection contre les ten-
tatives de prises de contrôle des investis-
seurs étrangers. Selon les termes de Vivien
Schmidt : «The government’s decision to
sell a controlling interest in the nationali-
zed enterprises directly to a noyau dur of
large investors who paid a premium over
the public price in return for a block of
shares and a say in the future of the com-
pany or bank resulted from its desire to pro-
vide the privatized enterprises with stable
leadership as well as to protect them from
foreign acquisition and corporate
raiders. » Les actions ont été cédées à ces
actionnaires de référence par des place-
ments garantis et à un prix incluant une
prime de contrôle (allant de 2,5 à 10 %) par
rapport au prix de l’offre publique. Les
actionnaires de référence devaient s’enga-

ger à conserver leurs titres pendant une
période déterminée, de l’ordre de deux ans
(Schmidt, 1996).

la fin du réseau
des participations croisées

en 1996

Le réseau de participations croisées caracté-
risant l’économie française est resté intact
jusqu’au milieu de la décennie 1990 et a
commencé à être démantelé pendant la
seconde moitié de cette décennie. Une déci-
sion particulièrement importante qui a, en
quelque sorte, déclenché le processus de
démantèlement a été prise par Axa lors de la
fusion avec un de ses concurrents l’UAP en
décembre 1996 et a conduit à la vente de ses
participations dans de nombreuses sociétés
françaises importantes comme le Crédit
National (12,4 %), Schneider (7,1 %) et
Suez (6 %). Seules les participations consi-
dérées comme stratégiques par rapport à son
cœur de métier par Axa-UAP ont été conser-
vées – c’est-à-dire, BNP (12 %) et Paribas
(9,76 %). Un certain nombre d’autres socié-
tés françaises importantes ont alors suivi le
mouvement (Morin, 1998; 2000).
Pour de nombreux commentateurs, le
démantèlement des participations croisées
françaises a été l’étape critique à l’origine
du rapprochement entre le capitalisme à la
française et le modèle anglo-américain. De
fait, il a selon toute vraisemblance facilité
une irruption très rapide des investisseurs
institutionnels étrangers sur le marché
financier français. En 1997, les actionnaires
étrangers détenaient 35 % de la capitalisa-
tion boursière, à comparer aux 10 % déte-
nus en 1985. Dans les principales entre-
prises françaises, ce pourcentage était
même supérieur. Fin 1997, les investisseurs
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étrangers détenaient plus de 50 % des
actions d’Elf, 45 % de la Société Générale,
42 % des AGF et de la Générale des Eaux,
et 40 % d’Alcatel (Morin, 2000).
Les investisseurs étrangers, en particulier
les investisseurs institutionnels, ont apporté
avec eux une certaine conception de ce que
devait être le comportement managérial qui
semble avoir eu une certaine influence sur
la façon dont les principaux dirigeants per-
çoivent les opportunités d’investissement et
considèrent leurs responsabilités dans
l’économie française. L’évolution générale
a été résumée par François Morin dans un
article récent : «Directly inspired by the
American shareholder value model, the lar-
gest French groups are going through a
managerial revolution, whose conse-
quences are only now beginning to become
apparent, most noticeably in the new way in
which the French stock exchange
operates. » (Morin, 2000)1

Cette conclusion reste cependant très discu-
tée, et de nombreux débats concernant l’im-
portance de l’évolution du système de gou-
vernance français restent ouverts. Selon
certains, il y aurait une véritable révolution,
alors que pour d’autres, il y aurait conti-
nuité, malgré les changements constatés. Le
seul point sur lequel tous les commenta-
teurs s’accordent dans la description du
« nouveau capitalisme à la française », c’est
l’importance prise par le marché financier
dans l’économie. Pour la plupart d’entre
eux, l’importance croissante prise par le
marché financier au cours des deux der-
nières décennies, particulièrement à la fin

des années 1990 et au début des années
2000, est le trait marquant du nouveau capi-
talisme français.
Une analyse du ratio capitalisation bour-
sière/PNB donne une indication de la crois-
sance du rôle de la bourse dans l’économie
française. En 1980, la capitalisation bour-
sière des entreprises françaises cotées sur le
marché français ne représentait que 8 % du
PNB. À partir du milieu des années 1980,
ce chiffre a crû fortement et, en 1995, il
représentait 33 %. Le changement le plus
important est intervenu depuis lors, la capi-
talisation ayant été multipliée par plus de
trois dans la seconde moitié des années
1990 ; en 2000, elle s’élevait à 112 % du
PNB (voir tableau 1).
Les capitalisations boursières ne permet-
tent cependant que de mesurer l’activité sur
les marchés secondaires, ce qui n’est pas
directement lié à l’activité du marché pri-
maire. Pour comprendre les relations entre
le marché boursier et l’économie réelle, il
est nécessaire de se livrer à une analyse
directe des mécanismes liant les entre-
prises au marché financier. Ces dernières
années, les sociétés françaises ont accru
leur recours au marché financier dans trois
objectifs :
1) lever de nouveaux capitaux pour financer
les investissements ;
2) faciliter la réalisation de rapprochements
d’entreprises via des fusions-acquisitions et ;
3) mettre en place des schémas de rémuné-
ration incitatifs par l’intermédiaire des sys-
tèmes de stock-options et d’actionnariat des
salariés (Lazonick et O’Sullivan, 2002).

350 Revue française de gestion

1. S’inspirant directement du modèle de la « valeur actionnariale » les plus grandes entreprises françaises opèrent
actuellement une révolution managériale, dont les conséquences commencent seulement à apparaître, notamment à
travers les nouvelles modalités d’échange sur le marché financier.
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1. Le marché des actions comme source
de financement

La figure 1 présente le montant des capitaux
levés par les sociétés cotées françaises au
moyen d’augmentations de capital en pour-
centage du PNB sur une période de 20 ans
allant de 1981 à 2000. Il apparaît que le mar-
ché financier français a connu un change-
ment important au milieu des années 1980,
car, ultérieurement, les montants de capi-
taux collectés ont été en forte augmentation.
Toutefois, compte tenu de l’instabilité des
chiffres annuels depuis le milieu des années
1980, il est difficile de conclure de façon
définitive que les augmentations de capital
sont devenues une source importante de
financement pour les entreprises. Il n’y a
que lors des cinq dernières années qu’on a
pu assister à une forte hausse des capitaux
émis par les sociétés cotées, à partir d’une

situation où les émissions étaient relative-
ment faibles au milieu des années 1990.
En outre, une analyse plus précise montre
que certaines émissions de capital n’ont pas
servi à collecter des fonds pour financer de
nouveaux investissements. Pour véritable-
ment cerner le rôle du marché financier
dans le financement de l’investissement
productif, il faut analyser les opérations de
financement des sociétés françaises. Il est
facile d’identifier un certain nombre d’opé-
rations majeures : les privatisations des
entreprises publiques, les introductions en
bourse ; les émissions faites par des entre-
prises déjà cotées soit sous forme d’actions,
soit sous forme de titres hybrides (obliga-
tions convertibles par exemple).
À partir du lancement du premier pro-
gramme de privatisations en 1986, la vente
des entreprises publiques a joué un rôle
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Tableau 1
CAPITALISATIONS BOURSIÈRES POUR DIFFÉRENTS

MARCHÉS FINANCIERS NATIONAUX
(Capitalisation totale des sociétés nationales en pourcentage du PNB )

Pays 1975 1980 1985 1990 1995 2000

En pourcentage du PNB

Grande-Bretagne 37 38 77 87 122 184

France 10 8 15 26 33 112

Allemagne * 12 9 29 22 24 68

Italie 5 6 14 14 19 72

Suède 3 10 37 40 75 145

Pays-Bas 21 17 47 42 72 174

USA** 48 50 57 56 98 153

Japon 28 36 71 99 69 67

Source : OCDE, FIBV.
* Association des bourses des valeurs.
** NYSE, Amex, et Nasdaq.
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crucial dans le montant des capitaux col-
lectés sous forme d’augmentations de
capital. Sur les 20 plus grandes introduc-
tions en bourse (représentant 65 % de ces
transactions) effectuées entre 1981
et 2000, 13 ont été des privatisations. Pen-
dant la période de quinze ans située
entre 1986 et 2000, les privatisations ont
représenté 17,6 % du montant des capitaux
collectés par l’ensemble des sociétés fran-
çaises cotées et pris en compte par la
figure 1.

l’envol des introductions
en bourse de 1996 à 2000

Bien que l’activité liée aux privatisations ait
eu une influence importante sur le niveau
des augmentations de capital à la Bourse de
Paris, il ne faut pas pour autant en conclure
qu’il y ait eu un changement fondamental et
durable du rôle du marché boursier comme
source de financement des entreprises. 

Premièrement, concernant le caractère
durable de ce changement, les augmenta-
tions de capital liées aux privatisations sont
destinées à disparaître dans la mesure où
l’État ne dispose pas d’une réserve d’actifs
cessibles inépuisable. Deuxièmement, et de
façon plus significative, la plupart des fonds
collectés à travers les privatisations l’ont été
par et pour l’État plutôt que pour les entre-
prises faisant l’objet de la privatisation. Il
en résulte que ces augmentations de capital
ont eu des conséquences directes limitées
en matière de financement des entreprises
(Juvin, 1995).
La deuxième catégorie significative
d’émissions en capital – les introductions
en bourse – est peut-être celle qu’on asso-
cie le plus directement au marché finan-
cier. Cependant, en France, jusqu’au
milieu des années 1990, les introductions
en bourse n’ont représenté qu’une faible
proportion de l’ensemble des émissions en

352 Revue française de gestion

Figure 1
MONTANT DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL EN NUMÉRAIRE FAITES

PAR LES SOCIÉTÉS FRANÇAISES COTÉES (en % DU PNB)

Source : analyse à partir des données issues de ParisBourse, L’Année Boursière, Statistiques annuelles 1999 ; Euro-
next, Factbook 2000 et comptabilité nationale, pour différentes années.
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capital ; de 1986 à 1995, elles n’ont jamais
représenté plus de 5 % des montants col-
lectés et, le plus souvent, elles ont été très
inférieures à ce pourcentage. Cette situa-
tion a sensiblement évolué à partir du
milieu des années 1990, tant du point de
vue du nombre que des montants des intro-
ductions en bourse. De 1996 à 2000, le
nombre moyen de firmes qui se sont intro-
duites en bourse en France, chaque année,
a été plus de 5 fois supérieurs à ce qu’il
avait été pendant les cinq années précé-
dentes et a été au même niveau qu’en
Grande-Bretagne. Le montant des capitaux
collectés s’est également envolé : un mon-
tant de 17,5 Mds d’euros a été collecté
entre 1996 et 2000 à comparer avec les 1,9
Mds des cinq années précédentes (chiffres
nominaux).
Malgré l’association fréquente entre les
introductions en bourse et le financement
des entreprises jeunes en forte croissance, il
apparaît que les principales opérations en
termes de volume des capitaux collectés
lors de ces introductions ont été faites sur le
premier marché : les transactions sur ce
marché ont représenté 67,3 % des introduc-
tions sur la période 1996-2000 à comparer à
17,9 % pour le nouveau marché et à 13,9 %
pour le second marché. Une analyse précise
des introductions en bourse qui se sont pro-
duites sur le premier marché révèle en outre
qu’une partie substantielle des capitaux col-
lectés ont servi à payer les actions aux
anciens actionnaires. Ainsi, pour les intro-
ductions ayant eu lieu sur le premier mar-
ché pendant les années 1990, le finance-
ment de l’investissement n’a jamais été la
motivation première de l’introduction en
bourse.
Pendant l’année 2000, cependant, il y a eu
des signes montrant une évolution de la

nature des introductions en bourse sur le
premier marché. Même si les fonds collec-
tés lors de certaines introductions ont
continué à servir à acheter les titres des
anciens actionnaires, dans la plupart des
cas, une proportion plus importante des
capitaux levés à l’occasion de l’introduc-
tion a eu pour objet de financer les inves-
tissements de l’entreprise introduite. Il
faut notamment évoquer, pour illustrer ce
cas de figure, les émissions en capital réa-
lisées par Wanadoo, Vivendi Environne-
ment et Liberty Surf.
Si l’hypothèse selon laquelle les sociétés
s’introduisent en bourse pour lever des
capitaux afin de financer leur expansion ne
permet pas de décrire de façon satisfaisante
ce qui se passe sur le premier marché, en
revanche, elle apparaît beaucoup plus réa-
liste pour les sociétés qui s’introduisent sur
le nouveau marché. Le nouveau marché, a
été créé en mars 1996 pour financer les
besoins des sociétés en forte croissance.
Dès sa création, il a concerné beaucoup
plus d’introductions en bourse que le pre-
mier marché, même si les montants de
capitaux levés sont beaucoup moins élevés.
Les sociétés introduites sur le nouveau
marché sont beaucoup plus enclines à lever
des capitaux. Ce fait n’est guère surprenant
car leur autonomie financière est beaucoup
plus faible que celle des sociétés qui s’in-
troduisent sur le premier marché. Cepen-
dant, il faut insister sur le fait que la cota-
tion sur le nouveau marché est
subordonnée à une exigence : la société qui
s’introduit doit utiliser la moitié des capi-
taux collectés pour financer ses investisse-
ments. Cela signifie que même si le motif
réel de l’introduction est de rendre liquide
le patrimoine des actionnaires détenant
l’entreprise avant l’introduction, la société
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qui s’introduit est cependant obligée pour
atteindre cet objectif d’affecter au moins la
moitié des capitaux levés au financement
de ses investissements.
Relativement aux augmentations de capital
effectuées par des sociétés déjà cotées, bien
qu’elles constituent la grande majorité des
émissions en capital réalisées en France,
leur importance relative a diminué au cours
des quinze dernières années. La plupart de
ces augmentations de capital ont été fon-
dées non pas sur le motif de financement de
nouveaux investissements mais sur le motif
de recapitalisation en vue de réduire l’en-
dettement ou sur celui de financement des
acquisitions. L’analyse des dix émissions
en numéraire les plus importantes réalisées
au cours des années 1990 révèle que 49,2 %
des capitaux levés ont été utilisés pour
financer des acquisitions, 37,9 % en vue de
recapitaliser la société émettrice et 6,8 %
pour racheter les actions de la société. Seuls
6,5 % du total – équivalant en montant à
l’augmentation de capital réalisée par Euro-
tunnel en 1990 – ont servi à financer de
nouveaux investissements productifs.
Considérées ensemble, ces dix augmenta-
tions de capital représentent 35,8 % des
36,9 Mds de fonds levés sur la bourse fran-
çaise de 1990 à 1999.
Si on considère également les émissions
d’obligations convertibles, leur importance
relative a également diminué à la fin des
années 1990. Cependant, en 1999 et 2000,
ces émissions ont augmenté sensiblement :
les émissions réalisées au cours de ces deux
années se sont élevées à presque 50 % du
montant émis sous cette forme pendant la

décennie. Si on analyse les motifs de ces
émissions, de nouveau le financement des
acquisitions et de la restructuration du pas-
sif en constituent les principaux.
Par ailleurs, au-delà de l’activité sur la
Bourse de Paris, pendant les années 1990,
notamment lors de la seconde moitié de
cette décennie, un certain nombre de
sociétés françaises se sont fait coter sur le
Bourse de Londres, sur l’EASDAQ et, plus
particulièrement, sur les bourses améri-
caines. Fin 2000, 18 sociétés françaises
avaient fait coter des ADR (American
Deposit Receipts) sur la Bourse de New
York (NYSE) et 14 autres sur le NAS-
DAQ2. La recherche de financement a été
la principale motivation de la plupart des
sociétés qui se sont fait coter sur le NAS-
DAQ. Cependant, dans la plupart des
autres cas, la cotation s’expliquait en rai-
son d’opérations de fusions-acquisitions :
la cotation avait pour origine la fusion
avec une société déjà cotée sur une bourse
américaine et/ou avait pour objectif le
financement d’une opération de fusion-
acquisition au moyen de titres cotés en
monnaie américaine (voir O’Sullivan,
2001a).

2. Le marché des actions
et les rapprochements d’entreprise

À cet égard, les cotations des firmes fran-
çaises sur des marchés étrangers sont en
lien direct avec la vague récente de fusions-
acquisitions survenue au sein des entre-
prises françaises à la fin des années 1990.
Si, véritablement, le rôle du marché bour-
sier au sein de l’économie française a
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2. Les ADR,American Depository Shares, sont des certificats représentant les actions des sociétés étrangères et qui
sont détenus sous forme de dépôt auprès d’une banque américaine. Ils donnent droit à leurs détenteurs aux divi-
dendes et aux gains en capital associés aux actions support, ainsi qu’aux droits de vote qui leur sont attachés. La
gestion se fait sous forme de trust par la banque américaine dépositaire.
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connu une révolution, celle-ci est liée à la
place qu’il a occupée pour mettre en œuvre
les fusions-acquisitions. Certes, les socié-
tés françaises ont connu déjà de tels mou-
vements. Une vague de fusions-acquisi-
tions s’est déjà produite de la fin des
années 1980 au début des années 1990,
dans la mesure où les firmes françaises ont
tenté de renforcer leurs positions straté-
giques dans le cadre de l’intégration euro-
péenne (Schmidt, 1996). Cependant, cette
vague a été beaucoup moins importante
que celle qui s’est produite depuis le milieu
des années 1990.
Certaines caractéristiques de la vague la
plus récente de fusions-acquisitions méri-
tent d’être détaillées. La première concerne
l’importance croissante de ces transactions
au cours des années 1990, en particulier à la
fin de la décennie. La seconde est la ten-
dance à financer ces transactions par
échange d’actions plutôt qu’en liquide.
Enfin, la dernière caractéristique, porte sur
le caractère de plus en plus international de
ces transactions, les firmes françaises étant
plus souvent les acquéreurs que les cibles
(O’Sullivan, 2001a).
Malgré la forte croissance de l’activité de
fusion-acquisition à la fin des années
1990, il faut remarquer qu’une très faible
partie de ces transactions étaient hostiles.
De fait, sur la période 1991 à 2000, il n’y
a eu que 19 offres hostiles qui ont impli-
qué des firmes françaises. Certes, il y a eu
un accroissement des offres hostiles – 14
offres hostiles ont eu lieu de 1996 à 2000 à
comparer au cinq survenues de 1991 à
1995 – mais les chiffres cités sont si
faibles qu’il est difficile de conclure à une
tendance significative (l’analyse de l’au-
teur se fonde sur les données issues de
Thomson Financial).

3. Le marché boursier et la politique
de rémunération

Le recours croissant aux actions comme
base de la rémunération des salariés repré-
sente un autre exemple récent d’interaction
entre le marché financier et les entreprises
en France. Le système des stock-options en
France s’est développé à partir du milieu
des années 1980, en particulier, vers la fin
des années 1990. En fait, les données
recueillies pour 1999 et 2000 par le maga-
zine L’Expansion, pour les sociétés appar-
tenant au CAC 40, montre que les grandes
entreprises françaises sont désormais les
leaders européens en la matière, et ne sont
dépassées sur le plan mondial que par les
firmes américaines, pour l’importance des
sommes attribuées aux dirigeants sous
forme de stock-options. En Europe, les
grandes entreprises allemandes viennent
juste après les entreprises françaises mais la
différence entre les deux pays est très
importante ; les gains potentiels en capital
pour les dirigeants français étaient 40 fois
supérieurs à ceux des dirigeants allemands
(L’Expansion,14 septembre 2000 et 13 sep-
tembre 2001).

la plupart des stock-options
sont réservées à un petit nombre

de dirigeants

C’est l’importance de ces sommes, et plus
particulièrement leur répartition inégalitaire,
qui a fait que les stock-options ont été si
controversées en France. L’étude faite par
L’Expansion montre que la plupart des
stock-options sont réservées à une petite élite
de dirigeants. Bien que le nombre de bénéfi-
ciaires de stock-options pour ces entreprises
se soit accru de 28013 en 1998 à 68000 en
2000, la proportion d’employés de ces entre-
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prises qui ont reçu des stock-options n’est
passée que de 1 % à 1,8 % 3. En outre, même
à l’intérieur de ce groupe de privilégiés, la
répartition était très inégalitaire, la plupart
des stock-options étant attribuées à
quelques-uns des principaux dirigeants.
Comme on pouvait s’y attendre, en compa-
raison des sociétés du CAC 40, les entre-
prises cotées sur le nouveau marché, attri-
buent, en moyenne, une plus grande
proportion de leur capital à des modes de
rémunération fondés sur des stock-options.
De plus, certaines d’entre elles le font avec
une diffusion bien supérieure, au niveau de
leurs salariés, à celle des sociétés du
CAC 40. Cependant, même dans ces socié-
tés à forte croissance, la distribution reste
souvent très inégalitaire en France, les prin-
cipaux cadres étant très privilégiés.
L’actionnariat des salariés est l’autre princi-
pal mécanisme utilisé pour associer le mar-
ché boursier aux rémunérations des sala-
riés. Selon l’INSEE, le nombre de salariés
détenant des actions de leurs sociétés peut
être estimé à environ 700000, mais la plu-
part des experts pensent que ce chiffre est
sous-estimé. Selon une enquête de l’Expan-
sion, portant sur les seules sociétés du
CAC 40, plus d’un million de salariés déte-
nait des actions, pour un montant de
157 Mds F à la fin de 1999. Parmi les socié-
tés du CAC 40, le niveau de l’actionnariat
des salariés est le plus élevé pour la Société
Générale, un fait qui a particulièrement mis
en évidence en raison du rôle important
tenu par les actionnaires-salariés pour
contrecarrer la tentative d’OPA hostile de la
BNP sur leur entreprise (L’Expansion,
20 janvier 2000).

Cependant, une étude récente de l’actionna-
riat des salariés en France montre que la
Société Générale reste une exception. Sur
les 791 sociétés françaises cotées sur la
Bourse de Paris, il n’y en a que 251 (c’est-
à-dire, moins d’un tiers) dans lesquelles les
actionnaires détiennent des actions. En
outre, le niveau de l’actionnariat des sala-
riés dans ces sociétés est relativement
faible ; en moyenne, les salariés ne détien-
nent que 3,7 % du capital ce qui est beau-
coup plus faible qu’aux États-Unis ou en
Grande-Bretagne (L’Observatoire de l’ac-
tionnariat salarié en Europe, 2001 ; Balli-
gand et Foucauld, 2000).
L’analyse précédente conduit à conclure
que le rôle du marché financier dans l’éco-
nomie française s’est fortement accru. Pour
la plupart des commentateurs, cet accrois-
sement représente la principale caractéris-
tique du nouveau capitalisme français.
Cependant, bien que le marché financier ait
pris davantage d’importance au sein des
entreprises françaises, ces dernières années,
son rôle reste inférieur à ce qu’il est dans
les économies américaines et britanniques.
Par exemple, si la France offre 808 entre-
prises cotées en 2000, ce qui représente une
croissance substantielle par rapport au
chiffre de 598 en 1986, ce chiffre reste
modeste par rapport au nombre de sociétés
cotées en Grande-Bretagne (1926) et aux
États-Unis (6 675 sur le Nasdaq et le
NYSE) (Fédération internationale des
bourses des valeurs). En outre, l’actionna-
riat reste beaucoup plus concentré en
France comparativement aux USA et à la
Grande-Bretagne, les familles continuant à
jouer un rôle important comme actionnaires

356 Revue française de gestion

3. Le nombre total d’employés dans la plupart de ces entreprises a fortement augmenté en raison de l’activité de
fusions-acquisitions.
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minoritaires même dans certaines des
sociétés les plus importantes (Bloch et
Kremp, 2001).
À la différence des États-Unis, de plus, le
marché financier a joué un rôle relativement
plus faible au sein du système français
d’épargne, même au début de ce nouveau
millénaire. Pendant la majorité des années
1990, le nombre de ménages français déte-
nant directement ou indirectement des
actions cotées n’a pas eu tendance à croître ;
en mai 1999, 5,8 millions de Français (soit
près de 13,2 % de la population) détenaient
directement ou indirectement des actions,
ce qui ne représente qu’un léger change-
ment par rapport aux chiffres de mai 1995.
Il n’y a que lors de ces deux dernières
années qu’il y a eu une croissance significa-
tive de la détention d’actions par les
ménages ; en mai 2001, 7 millions de
ménages, c’est-à-dire 15,8 % de la popula-
tion détenaient des actions (Banque de
France et Euronext, 2001). Malgré cette
progression, les ménages français ne peu-
vent être considérés comme dépendant
autant du marché financier que leurs homo-
logues américains. En conséquence, l’idéo-
logie de la valeur actionnariale n’a pas
acquis en France, la légitimité nationale
dont elle dispose aux États-Unis, où selon
les derniers chiffres, plus de 48 % des
ménages détiennent, directement ou indi-
rectement des actions (NYSE, 2000).
En France, ce sont les investisseurs institu-
tionnels étrangers qui sont le principal
groupe d’intérêts à l’origine du mouvement
en faveur de la valeur actionnariale. Une
des raisons expliquant ce rôle plus faible
des entreprises financières et des investis-
seurs institutionnels comme actionnaires
dans l’économie française, comparative-
ment aux économies anglo-saxonnes, est la

quasi absence de la capitalisation comme
mode de financement des retraites. Des pro-
positions visant à réformer le système fran-
çais de financement des retraites, de façon à
l’asseoir davantage sur la capitalisation à
travers les fonds de pension, ont fait l’objet
de débats en France depuis plusieurs années
en raison des préoccupations touchant à la
viabilité du système actuel de financement
des retraites fondé sur la répartition. Toute-
fois, ces propositions ont rencontré de vives
oppositions et le système de retraites n’a
pas encore été profondément réformé.

II. – LE SYSTÈME ALLEMAND
DE GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES

On considère habituellement que les trois
principaux piliers du système de gouver-
nance en Allemagne de l’Ouest, sont les
participations croisées, les relations
banque-industrie et la cogestion. L’origine
et le développement de ces institutions ont
fait l’objet de très nombreuses discussions
dans la littérature touchant à la gouver-
nance. Dans ce qui suit, nous n’allons pas
reprendre cette littérature mais plutôt nous
focaliser sur les forces apparues récemment
qui menacent la viabilité de ces institutions.
Le système de gouvernance allemand mis
en place après-guerre s’est révélé plus résis-
tant que son homologue français. Tant à la
fin des années 1980 qu’au début des années
1990, on éprouvait une grande confiance
dans la capacité du système de capitalisme
rhénan à être performant économiquement
tout en assurant une forte cohésion sociale
(voir, par exemple, Albert, 1991). Certes, il
y avait de nombreuses propositions visant à
réformer certains aspects de ce système,
mais les projets visant à saper systémati-
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quement les piliers du système ne sem-
blaient pas d’actualité. À partir des années
1990, cependant, un changement important
s’est produit dans les débats sur la gouver-
nance allemande dans la mesure où les dis-
cussions s’inquiétant de la viabilité du sys-
tème actuel ont remplacé celles qui
portaient sur les forces du capitalisme alle-
mand. Au cours des années 1990, la ques-
tion de savoir si l’Allemagne devait adapter
son système de gouvernance pour l’orienter
vers une plus grande prise en compte de la
valeur actionnariale a reçu une attention de
plus en plus croissante.

le modèle rhénan face
à la montée des industries

de haute technologie

L’attrait de la valeur actionnariale, au moins
pour certains Allemands, peut se com-
prendre, au moins en partie, par l’inquié-
tude croissante concernant la viabilité de
l’Allemagne comme place industrielle
(Industriestandort Deutschland). Au début
des années 1990, non seulement l’Alle-
magne était aux prises avec les problèmes
issus de la réunification, mais en outre elle
connaissait sa pire récession depuis la
Seconde Guerre mondiale. Pendant cette
période, même les industries considérées
comme au cœur de la puissance industrielle
allemande, telles que l’industrie automobile
ou celle des machines-outils avaient subi de
fortes pertes en termes de production, d’ex-
portation et d’emploi. Les chefs d’entre-
prise ont alors prévenu que les entreprises
allemandes seraient condamnées à délocali-
ser leur production à l’étranger si des
réformes drastiques touchant aux structures
des entreprises et, de fait, aux fondations
mêmes de l’économie sociale de marché,

n’étaient pas entreprises pour privilégier
davantage la rentabilité. Les principaux
dirigeants allemands semblaient être
influencés de plus en plus par ce qui se pas-
sait à l’étranger, en particulier dans l’éco-
nomie américaine. Ainsi, des sociétés
comme Daimler-Benz, considérées aupara-
vant comme représentatives du système de
capitalisme managérial allemand d’après-
guerre, se sont engagées à l’avant-garde du
mouvement en faveur de la valeur actionna-
riale en Allemagne dans la seconde moitié
des années 1990.
La résurrection de l’économie américaine
dans les années 1990, et particulièrement
l’émergence de la « nouvelle économie »
ont donné des arguments supplémentaires
aux partisans d’une réforme des institutions
allemandes de gouvernance. Les critiques
qui s’adressaient au système allemand de
gouvernance en vertu d’une faiblesse sup-
posée pour stimuler l’innovation dans les
industries de haute-technologie avaient
commencé avant les années 1990, mais
elles se sont amplifiées au cours de cette
décennie. De plus en plus d’appels pres-
sants en faveur d’un modèle privilégiant la
valeur actionnariale se sont fait entendre en
Allemagne, dans l’espoir qu’une telle
réforme permettrait de créer un système de
capital-risque selon le modèle américain.
Au-delà des défis perçus en matière de pro-
duction, les développements observés au
sein de la sphère financière de l’économie
allemande ont créé un mouvement dans
l’opinion de plus en plus fort en faveur d’un
changement des règles de gouvernance. Les
Allemands en s’enrichissant et en détenant
des sommes de plus en plus importantes
sous forme d’actifs financiers ont com-
mencé à modifier leur comportement en
matière de placements financiers. Pendant
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les années 1970, les ménages ont commencé
à délaisser les placements sous forme de
dépôts bancaires pour des placements plus
rémunérateurs ; la proportion d’actifs finan-
ciers détenus sous forme de dépôts par les
banques a chuté de 60 % à 45,8 %
entre 1970 et 1991. Cette désaffection vis-à-
vis des dépôts bancaires s’est accélérée dans
les années 1990 et fin 1999, ils ne représen-
taient plus que 32,2 % des actifs financiers
détenus par les ménages4 (Deutsche Bun-
desbank, comptes financiers, 1991 à 1999).
Les placements en assurances se sont déve-
loppés aux dépens des dépôts bancaires,
passant de 13,3 % des actifs financiers des
ménages en 1970, à approximativement
18 % au début des années 1990 et à 21,3 %
en 1999. En particulier à la fin des années
1990, les ménages allemands ont com-
mencé à accroître leurs investissements en
titres des sociétés. Fin 1999, les actions et
les parts de fonds mutuels (qui avaient
accru fortement leurs investissements sur le
marché boursier) représentaient respective-
ment 12,7 % et 10,4 % des actifs financiers
des ménages à comparer à 6,5 % et 4,1 %
en 1991 (Deutsche Bundesbank, comptes
financiers, 1991 à 1999). Au milieu de l’an-
née 2001, 21 % des Allemands âgés de plus
de 14 ans détenaient des actions, directe-
ment ou indirectement, chiffre beaucoup
plus important que les 8,9 % de 1997
(Leven, 2001). Ces évolutions dans la struc-
ture de l’épargne nationale ont stimulé
l’émergence d’une culture actionnariale
dans une société pourtant traditionnelle-
ment méfiante à l’égard du marché boursier.
Il y a toujours eu débat, et ce débat se pour-
suit pour savoir si l’importance des pro-

blèmes présentés précédemment impliquait
nécessairement une réforme du système de
gouvernance allemand. Même si certains
commentateurs pensent que des mesures
radicales sont nécessaires pour que l’écono-
mie retrouve une capacité d’innovation,
d’autres font confiance à la capacité d’adap-
tation des institutions actuelles pour effec-
tuer les changements nécessaires (voir, par
exemple, Hall et Soskice, 2001 ; Whitley,
2000). D’ailleurs, l’apparition de pro-
blèmes liés aux expériences risquées visant
à réformer les sociétés allemandes, comme
la fusion Daimler-Chrysler, conduisent à
penser que des réformes trop radicales
pourraient saper les forces traditionnelles
de l’économie allemande sans pour autant
apporter de gains significatifs.
Il n’est cependant pas discutable que, dans
les années 1990, notamment vers la fin de
la décennie, les défis productif et financier
qui viennent d’être décrits remettent en
cause les fondations institutionnelles de
l’économie allemande. Les changements
ont été particulièrement forts dans les
relations financières intervenues au sein
du secteur financier et la viabilité de cer-
taines composantes centrales du système
de gouvernance établi après-guerre – en
particulier, les relations intimes entre la
banque et l’industrie et le système des
participations croisées – soulève indubita-
blement des interrogations.

1. Des entreprises financières
de plus en plus impatientes

Les changements importants intervenus
dans les systèmes incitatifs et le comporte-
ment des acteurs d’un des groupes les plus
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4. Ces chiffres se rapportent aux actifs financiers des ménages et des établissements sans but lucratif intervenant au
nom des ménages.
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importants – les principales banques alle-
mandes et compagnies d’assurances – sont
un des facteurs déterminants dans l’histoire
de l’évolution du système allemand de gou-
vernance. La concurrence entre ces institu-
tions pour attirer l’épargne les a incitées
fortement à rechercher une rentabilité éle-
vée pour les actifs financiers au sein de
l’économie allemande. L’Allemagne dis-
pose de l’un des réseaux bancaires les plus
développés au niveau mondial et les trois
secteurs de l’industrie bancaire – les caisses
d’épargne, les banques mutuelles et les
banques privées (y compris les grandes
banques) – ont tous été des participants très
actifs à la bataille qui s’est déroulée en
Allemagne lors des dernières décennies
pour attirer les capitaux des épargnants
(Oberbeck et Baethge, 1989).
Les grandes banques privées – la Deustsche
Bank, la Dresdner et la Commerzbank – ont
été particulièrement actives pour proposer
de nouveaux instruments liés au marché
financier et pour tenter de promouvoir une
« culture actionnariale » en Allemagne. Les
principales compagnies d’assurance
comme Allianz et Munich Re, sont deve-
nues de redoutables compétiteurs sur le
marché de l’épargne. Elles ont perçu les
opportunités de développement dans la ges-
tion des actifs associées à la croissance des
taux de rentabilité offerts en Allemagne.
L’acquisition de Dresdner par Allianz en
avril 2001 représente ainsi une tentative de
l’assureur visant à renforcer sa position sur
le marché allemand de l’épargne (« Allianz
investors wait for plot of “pure German
story” »,Financial Times, 2 mai 2001).
Ces entreprises financières ont été incitées à
exiger des rentabilités financières élevées sur
leurs placements en Allemagne en raison
d’un renforcement de la concurrence dans

leurs autres domaines d’activité. Une
réforme majeure du cadre réglementaire por-
tant sur les marchés financiers allemands, en
cours depuis le milieu des années 1980, a eu
pour conséquence d’accroître la concurrence
(Deeg, 1996; Story, 1997). Aussi, les marges
ont eu tendance à se réduire très fortement
dans le secteur bancaire et les entreprises
financières ont été conduites à chercher de
nouvelles opportunités pour maintenir leur
rentabilité. La gestion des actifs constitue
une de ces opportunités; la banque d’inves-
tissement en est une autre.
Vers la fin des années 1980 et au début des
années 1990, les grandes banques, en parti-
culier, la Deutsche Bank et la Dresdner
Bank ont pensé qu’elles seraient à même de
compenser la diminution de leurs marges en
s’orientant vers une activité d’investisse-
ment au niveau mondial. Elles ont rencon-
tré de sérieux obstacles dans cette nouvelle
stratégie mais elles ont maintenu cette
orientation pour des raisons de rentabilité.
La concurrence dans ce segment est féroce
et même sur leur marché national, les
grandes banques allemandes ont dû se
battre durement pour conserver leurs posi-
tions face à la concurrence importante des
banques d’investissement américaines.

à partir de 1998,
les participations croisées

se dénouent

Étant donné les conditions économiques
auxquelles sont confrontées les grandes
banques, il semble qu’il soit difficile de les
qualifier de « capitalistes patients » lors des
années 1990. Un symptôme important de
leur changement d’attitude, ayant des
conséquences directes pour le système alle-
mand de gouvernance, est leur évolution
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vis-à-vis des holdings industriels. Les prin-
cipales banques commerciales n’ont pas
caché qu’elles souhaitaient obtenir des ren-
tabilités plus élevées de ces holdings, soit
en les gérant de façon plus active, soit en les
cédant. Jusqu’à une période récente, le sys-
tème fiscal allemand s’opposait à la der-
nière option, en raison du coût fiscal lié à
une cession. Cependant, en raison des pres-
sions financières croissantes exercées sur
leurs activités de base, cette barrière a cessé
d’être prohibitive et les banques ont com-
mencé à céder leurs participations au sein
des principales sociétés allemandes (O’Sul-
livan, 2000).
Ce commencement d’abandon du système
de participations croisées n’a pas unique-
ment concerné les institutions financières
allemandes. Les signes d’un abandon plus
général ont commencé à apparaître à la fin
des années 1990 ; fin 1998, les entreprises
non financières détenaient 30,5 % de l’en-
semble des actions allemandes, alors que ce
pourcentage était de 37,6 % à la fin de
1996. Les actions libérées par le démantèle-
ment des participations croisées semblent
avoir été rachetées par des investisseurs
étrangers (pour ces actionnaires la propor-
tion des titres allemands détenus est passée
de 11,7 % à 15,6 % sur la même période) et
par des fonds d’investissement qui ont
accru la part de titres allemands qu’ils déte-
naient, le pourcentage passant de 9,1 % à
12,9 % (Deutsche Bundesbank, Gesamt-
wirtschaftliche Finanzierungsrechnung).
Le dénouement des participations croisées
est donc en cours en Allemagne depuis un
certain temps. Il va sans aucun doute s’ac-
célérer avec la réforme fiscale majeure
annoncée par le gouvernement allemand en
décembre 1999 et qui a pris effet en jan-
vier 2002. Cette réforme a conduit à l’abo-

lition de l’imposition des cessions de titres
entre les sociétés. Elle a été décrite comme
révolutionnaire pour le capitalisme alle-
mand, la plupart des commentateurs prédi-
sant qu’elle allait induire la disparition du
réseau de participations croisées qui carac-
térisait l’économie allemande depuis très
longtemps (voir, par exemple, « A cure for
the “German disease”»,Financial Times,
23 octobre 2000, Survey).

2. L’évolution du rôle du marché
des actions dans l’économie allemande

Quand les banques et les compagnies d’as-
surance ont commencé à abandonner leur
rôle traditionnel de protection des entre-
prises allemandes vis-à-vis des pressions
des marchés financiers, des changements
importants se sont produits dans le secteur
industriel allemand. Un nombre croissant
de sociétés ont émis des actions, l’activité
de fusions-acquisitions a explosé et les
modes de rémunération fondés sur les
actions se sont développés. En consé-
quence, les entreprises allemandes sont
devenues beaucoup plus dépendantes de
l’activité du marché boursier.
L’année 1984 a été marquée par une forte
augmentation des introductions en bourse
tant en nombre d’entreprises qu’en montant
de capital. Depuis lors, les chiffres sont
caractérisés par une très forte volatilité et il
n’est pas possible d’identifier une tendance
nette dans les introductions en bourse. Vers
la fin des années 1990, cependant, le
nombre de sociétés qui se sont introduites en
bourse a cru considérablement – 1998, 1999
et 2000 ont été des années recors en nombre
d’entreprises – et en 1999 et 2000 le mon-
tant des capitaux levés à l’occasion des
introductions sur la bourse allemande a éga-
lement battu tous les records. Jusqu’en
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1997, l’essentiel des introductions se faisait
sur le marché principal – l’Amtlicher Han-
del. Mais depuis la création du Neuer Markt,
cette domination de l’Amtlicher Handel a
été remise en cause; en 2000, en fait, les
introductions faites sur le nouveau marché
allemand ont concerné 16 fois plus d’entre-
prises et ont permis de réunir près de deux
fois plus de capitaux que celles réalisées sur
le marché principal (O’Sullivan, 2001b).

une dépendance accrue
des entreprises françaises

à l’égard du marché financier

Au-delà de cette croissance de l’activité de
la bourse allemande, certaines sociétés alle-
mandes se sont fait coter sur des bourses
étrangères, en particulier à partir du milieu
des années 1990. Fin 2000, 13 sociétés alle-
mandes étaient cotées sur le NYSE et huit
sur le Nasdaq. À l’instar de leurs consœurs
françaises, les sociétés allemandes cotées
sur le Nasdaq avaient pour objectif de lever
des capitaux sur le marché financier améri-
cain ; en revanche, la plupart de celles qui se
sont fait coter sur le NYSE cherchaient prin-
cipalement à pouvoir financer leurs acquisi-
tions selon des termes favorables (voir, par
exemple, « Allianz keeps eye out for US
buys », Financial Times,21 juillet 2001;
« BASF hopes US listing will lift stock »,
New York Times, 7 juin 2000).
Les tendances récentes de l’activité de
fusions-acquisitions, faisant intervenir des
entreprises allemandes, sont similaires à
celles qui ont été décrites pour la France. Il
y a une croissance spectaculaire de la
valeur des transactions vers la fin des
années 1990, principalement due à la crois-
sance de la valeur moyenne des transac-
tions plutôt qu’à leur nombre. De nouveau,

les opérations internationales ont joué un
rôle décisif dans cette évolution. Il y a eu
un certain nombre d’exemples remar-
quables de sociétés étrangères faisant l’ac-
quisition de sociétés allemandes lors de ces
dernières années, l’offre hostile de Voda-
fone sur Mannesmann en 1999 étant le plus
connu. Cependant, l’analyse des statis-
tiques résumant l’activité de fusions-acqui-
sitions impliquant des entreprises alle-
mandes montre que l’industrie allemande,
comme l’industrie française, a été acqué-
reuse nette sur l’ensemble des opérations
transnationales ; la valeur des acquisitions
réalisées par les firmes allemandes a été
supérieure à celle des achats de firmes alle-
mandes par des firmes étrangères. Comme
en France, il semble qu’à la fin des années
1990, les transactions impliquant des
sociétés allemandes se soient faites majori-
tairement par échange d’actions (selon
l’analyse de l’auteur fondée sur les don-
nées de Thomson Financial).
Comme en France, également, les offres hos-
tiles n’ont concerné qu’une très faible mino-
rité de l’ensemble des transactions. Sur la
période 1991-2000, il n’y a eu que neuf offres
hostiles impliquant des sociétés allemandes,
dont quatre cas où une société allemande était
la cible et le seul cas où la transaction ait fina-
lement réussi est celui de Vodafone-Mannes-
mann (selon l’analyse de l’auteur fondée sur
les données de Thomson Financial).
L’analyse des tendances concernant l’utili-
sation des actions comme mode de rémuné-
ration des salariés est difficile, car en Alle-
magne, comme en France, les sociétés
n’étaient pas obligées de publier une infor-
mation détaillée et systématique sur les
rémunérations individuelles sous forme d’ac-
tions (principalement sous forme de stock-
options et de plans d’intéressement à long
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terme). Il apparaît cependant, sur la base des
informations disponibles, que le recours au
stock-options s’est accru en Allemagne.
Cependant, cet accroissement concerne prin-
cipalement les grandes sociétés cotées ainsi
que celles du Neuer Markt. Globalement, la
diffusion des stock-options, analysée sur
l’ensemble des entreprises ou de façon
interne, en termes de nombre de salariés,
reste plus limitée qu’en France et qu’aux
États-Unis (pour un résumé des résultats des
études sur les stock-options faites en Alle-
magne, voir Jürgens et le Rupp, 2001).
Si on considère les modes de rémunération,
autres que les stock-options, indexées sur la
valeur des actions, les sociétés allemandes
ont accru l’actionnariat des salariés. Selon
les chiffres fournis par le Deutsche Aktie-
ninstitut, 1,6 millions d’Allemands détien-
nent des actions en raison de l’actionnariat
des salariés au milieu de l’année 2001 à
comparer à 1,7 millions en 1998, 1,5 mil-
lions en 1994 et 1 millions en 1988. Le taux
de croissance de l’actionnariat des salariés
a, par conséquent, était régulier mais pas
spectaculaire et, à l’instar des stock-
options, la diffusion de l’actionnariat des
salariés semble plus faible en Allemagne
qu’aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou
en France (Jürgens et Rupp, 2001).

3. Le système allemand de cogestion

Après-guerre, les travailleurs allemands,
grâce au système de cogestion, ont pu faire
entendre leur voix dans les décisions d’allo-
cation des ressources au sein des grandes
entreprises. Dans un sens formel, les insti-
tutions traditionnelles de cogestion en Alle-
magne ont bien fonctionné et ne semblent
pas avoir été confrontées à l’hostilité des
employeurs (voir Jürgens et Rupp, 2001).
En juin 2001, une révision importante de la

constitution touchant au droit du travail – la
première en presque 30 ans – a été opérée
en vue d’accroître au moins sur le plan des
principes le pouvoir des comités d’entre-
prise. Plus précisément, la réforme a ren-
forcé les droits des comités d’entreprise en
matière de formation, de sécurité d’emploi,
d’organisation du travail, de questions d’en-
vironnement et de racisme sur le lieu de tra-
vail. Elle a aussi simplifié les procédures
d’élection des comités d’entreprise de façon
à accroître le poids de ces comités dans les
PME (pour plus de détails sur la réforme,
voir Behrens, 2001).
Si, en principe, il ne semble pas y avoir eu
d’affaiblissement du système de cogestion,
une évolution importante dans sa mise en
œuvre pratique a significativement réduit son
influence sur le contrôle des sociétés en Alle-
magne. Behrens attire l’attention sur cette
évolution en opposant la réforme récente de
la constitution à la dernière réforme impor-
tante survenue en 1972 : «In 1972, the left-
wing government and the unions jointly
sought to bring democracy and participation
to the shop-floor and thus planned to
improve the quality of representation. Today,
however, it is a major goal of the new works
council reform to keep co-determination
from deteriorating» (Behrens, 2001).

le champ d’application
de la cogestion s’est rétréci

Un certain nombre d’évolutions ont affaibli
l’efficacité opérationnelle du système de
cogestion lors de ces dernières années. 
Premièrement, le champ d’application de la
cogestion dans le secteur des entreprises
s’est réduit considérablement dans le
temps. En 1998, une commission de la
cogestion créée par les fondations Bertels-
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mann et Hans-Böckler a mis en évidence
qu’il y avait eu une baisse sensible de la
proportion de salariés du secteur privé
représentés par un conseil de surveillance
ou un comité d’entreprise. Entre le milieu
des années 1980 et celui des années 1990,
cette proportion est tombée de 30,5 % à
24,5 % et le seul pourcentage de la repré-
sentation par un comité d’entreprise est
tombé de 18,9 % à 15 %. En particulier, le
fait le plus frappant est qu’au milieu des
années 1990, plus de 60 % de l’ensemble
des salariés du secteur privé travaillaient
dans des entreprises non couvertes par la
cogestion (mitbestimmungsfreie Zone)
(Bertelsmann Stiftung et Hans-Böckler-
Stiftung, 1998).
Un certain nombre de raisons ont été don-
nées pour expliquer le déclin de la coges-
tion, en particulier, le rôle croissant des
petites entreprises au sein desquelles la
cogestion a traditionnellement été faible,
ainsi que l’évolution des structures de
l’économie allemande qui a favorisé des
secteurs, notamment le secteur des services,
dans lesquels la représentation des salariés
n’a jamais été solidement implantée (Has-
sel, 1999). Dans les secteurs de la « nou-
velle économie » qui combine ces deux
caractéristiques, par exemple, il semble que
les comités d’entreprise soient peu fré-
quents ; selon une étude portant sur
50 sociétés du Neuer Markt, il n’y en a que
8 qui disposent de comité d’entreprise,
même si certaines de ces entreprises ont mis
en œuvre d’autres formes de représentation
collective des salariés (Hauser-Ditz et
Kluge, 2000). 5

En plus de la réduction du champ d’applica-
tion de la cogestion, la baisse du taux de
syndicalisation en Allemagne constitue éga-
lement un des facteurs expliquant la diminu-
tion du rôle de la cogestion ; la proportion de
salariés syndiqués était de 32,2 % en 1998,
après avoir été de 36,2 % en 1994 et de
40,6 % en 1991 (Schnabel, 1999). En outre,
dans le cadre du vaste processus de restruc-
turation en cours dans les entreprises alle-
mandes, les employeurs sont parvenus à
obtenir des concessions très importantes de
la part des représentants des salariés soit au
niveau des accords de branche, soit au
niveau de l’entreprise via des négociations
avec les comités d’entreprise.
Les accords décentralisés passés entre les
employeurs et les comités d’entreprise qui
garantissent la localisation actuelle de la
production (Standortsicherungs)sont deve-
nus très fréquents au niveau de l’usine ou de
l’entreprise. Dans certains cas, ceux-ci ont
même été conclus en infraction des accords
collectifs négociés au niveau de la branche
industrielle. Dans d’autres cas, cependant,
les accords collectifs ont été respectés et les
employeurs et les représentants des salariés
ont négocié sur des aspects relatifs à l’in-
vestissement, à la formation et à la sécurité
de l’emploi. Dans ces derniers cas, tant le
management que les salariés ont fait des
concessions (Hassel, 1999). C’est cette
capacité à contester le pouvoir exclusif des
dirigeants qui continue à faire de l’Alle-
magne un cas particulier comparativement
à des pays tels que les États-Unis, la
Grande-Bretagne et même la France.
Cependant, cette capacité, bien qu’elle soit
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encore forte dans des secteurs de l’écono-
mie comme l’industrie automobile où les
sociétés allemandes ont traditionnellement
occupé des positions fortes, tend à s’éroder
sur le plan global pour les raisons précé-
demment évoquées.
Il n’est pas contestable que l’évolution des
relations financières des entreprises alle-
mandes a entraîné les changements les plus
profonds qui se sont produits après-guerre
au sein du système de gouvernance alle-
mand. En particulier, les relations tradition-
nellement fortes entre les principales entre-
prises financières et les grandes entreprises
industrielles se sont affaiblies et le système
de participations croisées a commencé à se
dénouer. En outre, le marché des actions,
qui a joué un rôle relativement mineur dans
le fonctionnement des entreprises alle-
mandes après-guerre, a pris de l’importance
ces dernières années.
Néanmoins, en 2001, l’organisation du sec-
teur privé allemand reste très différente de
celles des économies anglo-américaines, y
compris du point de vue des relations finan-
cières. Premièrement, les structures action-
nariales des grandes sociétés allemandes
demeurent plus concentrées qu’aux États-
Unis ou en Grande-Bretagne (Edwards et
Nibler, 2000 ; Windolf, 2000). Deuxiè-
mement, bien que le rôle du marché des
actions dans l’économie allemande ait aug-
menté dans une perspective historique, il
continue à jouer un rôle plus faible qu’aux
États-Unis ou en Grande-Bretagne ; il n’y
avait que 744 sociétés nationales cotées en
Allemagne à la fin 2000 à comparer aux
1926 de la Grande-Bretagne et aux 6675
du Nasdaq et du NYSE aux États-Unis
(Fédération internationale des bourses des
valeurs). La plupart des sociétés en Alle-
magne, y compris certaines des plus pros-

pères, n’entretiennent aucune relation avec
le marché des actions (Jürgens et Rupp,
2001). Enfin, il semble que malgré la pro-
pension accrue des ménages allemands à
investir en actions, le marché boursier n’ait
pas assumé un rôle central dans le système
d’épargne allemand contrairement à ce qui
se passe aux États-Unis.
Ce n’est pas seulement le faible rôle du
marché boursier vis-à-vis des entreprises
ou des ménages qui distingue le système
allemand de gouvernance des systèmes
anglo-américains. C’est aussi le fait qu’en
raison de la cogestion, les travailleurs alle-
mands exercent une influence significative
dans l’allocation des ressources des entre-
prises allemandes et donc sur leur rentabi-
lité. Il n’y a pas eu d’attaque importante de
la cogestion en Allemagne ces dernières
années. Sur le plan formel, les institutions
à la base de la cogestion semblent même
avoir été renforcées. Cependant, l’évolu-
tion des structures de l’économie alle-
mande a conduit à une diminution sensible
du champ d’application de la cogestion
dans le secteur privé. La baisse du taux de
syndicalisation a affaibli un des principaux
piliers de la cogestion en pratique. Enfin,
les représentants des salariés ont été forcés
de faire des concessions substantielles face
aux difficultés économiques importantes.
Toutefois, même si ces évolutions ont
réduit le pouvoir des salariés et le poids
réel de leurs représentants au sein du sys-
tème de gouvernance allemand, ceux-ci
conservent une capacité à négocier les
salaires, la sécurité de l’emploi et d’autres
aspects de la relation salariale qui est le
plus souvent absente dans des pays comme
les États-Unis et la Grande-Bretagne, mais
également en France, au début de ce nou-
veau millénaire.
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III. – UNE INTERPRÉTATION
ÉCONOMIQUE DES ÉVOLUTIONS

RÉCENTES DE LA GOUVERNANCE
DES ENTREPRISES

L’analyse détaillée de ce qui s’est récem-
ment produit dans les systèmes de gouver-
nance allemand et français révèle des élé-
ments forts tant en termes de changement
que de continuité. Cependant, la seule ana-
lyse empirique ne nous permet ni de com-
prendre pourquoi ces systèmes ont évolué
de cette façon particulière, ni de prédire
leur évolution future. Ce n’est qu’au
moyen d’une analyse des forces sous-
jacentes censées déterminer l’évolution de
ces systèmes que nous pouvons espérer
résoudre ces questions. Comment pou-
vons-nous alors modéliser les processus
complexes d’évolution et de continuité qui
sous-tendent les systèmes nationaux de
gouvernance.
La théorie économique dominante en
matière d’évolution des systèmes de gou-
vernance soutient que des pressions crois-
santes en faveur de la convergence ont été
mises en œuvre par le processus de globali-
sation, défini habituellement comme le
développement des marchés des biens et
services permettant la libre circulation des
ressources économiques sur le plan interna-
tional. Cette approche s’est notamment
focalisée sur les effets des systèmes
nationaux de gouvernance en matière d’in-
tégration globale des marchés financiers.
Les tenants de cette approche ont peu de
doutes sur ce qui constitue une « bonne »
gouvernance : il s’agit du modèle de gou-
vernance anglo-américain qui exerce des
pressions sur les entreprises afin qu’elles
privilégient l’objectif de maximisation de la
valeur actionnariale. Leur argumentation

est la suivante : si les entreprises maximi-
sent la valeur actionnariale, la performance
du système économique dans son ensemble
s’en trouve améliorée et pas uniquement les
intérêts des actionnaires. Plus particulière-
ment, les défenseurs de la convergence vers
le modèle de la valeur actionnariale sou-
tiennent qu’elle conduira à une allocation
plus efficace du capital et ainsi à une amé-
lioration de l’accès des épargnants aux
opportunités d’investissement et de celui
des entreprises au financement (pour une
discussion approfondie des fondements
économiques de la valeur actionnariale,
voir O’Sullivan, 2000).
Lors des débats récents, le plaidoyer le plus
fort en faveur de l’efficacité et de la conver-
gence a peut-être été fait par deux
chercheurs en droit. La citation suivante
extraite d’un article écrit par deux éminents
juristes américains, Henry Hansmann et
Reinier Kraakman, et dont le titre est « The
End of History for Corporate Law », est
particulièrement illustrative :
« The triumph of the shareholder-oriented
model of the corporation over its principal
competitors is now assured, even if it was
problematic as recently as twenty-five years
ago. Logic alone did not establish the
superiority of this standard model or of the
prescriptive models that it implies, which
establish a strong corporate management
with duties to serve the interests of share-
holders alone, and strong minority share-
holder protections. Rather, the standard
model earned its position as the dominant
model of the large corporation the hard
way, by out-competing during the post-
World-War-II period the three alternative
models of corporate governance: the mana-
gerialist model, the labor-oriented model,
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and the state-oriented model.» (Hansmann
et Kraakman, 2001)
Si les juristes américains ont beaucoup
contribué à diffuser ces arguments, la théo-
rie financière néoclassique a été la princi-
pale source permettant de justifier intellec-
tuellement l’hypothèse selon laquelle
l’efficience implique la convergence des
systèmes de gouvernance. Cette théorie a
longtemps fourni l’idéologie dominante en
matière de justification de la relation entre
le marché boursier et l’économie réelle.
Combinée à la théorie de l’agence, elle a
apporté la justification économique de l’ob-
jectif de maximisation de la valeur action-
nariale pour les systèmes de gouvernance.
La préoccupation centrale de ce courant a
été l’étude des mécanismes qui permettent
d’accroître le contrôle des marchés finan-
ciers sur l’allocation des ressources des
entreprises et, en conséquence, limitent la
latitude des dirigeants à agir en fonction
d’autres intérêts que ceux des actionnaires
(pour des revues de la littérature, voir Hart,
1995 ; Shleifer et Vishny, 1997).

une surveillance minutieuse
des actionnaires pour accéder

aux capitaux nécessaires
à l’entreprise

Le premier, et le plus fondamental de ces
mécanismes, provient de la nécessité pour
une entreprise de se soumettre à la sur-
veillance minutieuse des actionnaires afin
d’accéder aux capitaux nécessaires pour se
financer6. Le marché des prises de contrôle
représente un autre mécanisme qui, selon
l’argumentation développée, permet de faire

peser sur les dirigeants une menace d’évic-
tion, si leur performance est suffisamment
faible pour qu’il soit rentable de les rempla-
cer. Les partisans de la valeur actionnariale
justifient également les contrats de rémuné-
ration, en particulier ceux qui s’appuient sur
les actions, notamment sur les stock-
options, comme moyen d’aligner les intérêts
des dirigeants sur ceux des actionnaires.
De ce point de vue, l’importance croissante
des émissions d’actions, l’accroissement
des opérations de fusions-acquisitions, et la
prédominance croissante des stock-options
dans les économies françaises et alle-
mandes peuvent s’interpréter comme les
signes d’une importance croissante des
actionnaires. De fait, cette interprétation est
devenue dominante au vu de l’importance
croissante des marchés boursiers dans les
économies européennes à la fin des années
1990. La conclusion habituellement tirée
est que cette influence actionnariale gran-
dissante était une bonne chose pour ces éco-
nomies parce qu’elle renforçait la discipline
du marché sur l’allocation des ressources.
Cependant, cette position semble très peu
plausible au vu de l’utilisation effective que
font les entreprises du marché financier.

1. L’offre de capitaux

On suppose généralement que le marché
boursier améliore l’efficacité de l’allocation
des ressources des entreprises en raison des
contraintes qu’il impose aux entreprises
pour se procurer les capitaux nécessaires.
Même si cette thèse est courante, ses fonda-
tions empiriques sont fragiles. Dans un
article paru dans le Journal of Financial
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6. Le développement de cette logique a conduit à se focaliser sur les modalités et sur les conditions de l’offre de
capitaux en général comme source de discipline des dirigeants. Par exemple, le rôle des contrats de dette pour dis-
cipliner les dirigeants a fait l’objet d’un intérêt considérable. 
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Economicsintitulé « Financial Markets and
the Allocation of Capital », Wurgler a sou-
ligné les lacunes des théories existantes sur
ces questions fondamentales, tant pour le
marché des actions que pour les marchés
financiers en général :
« A fundamental job of the economy is to
allocate capital efficiently. To achieve this,
capital is supposed to be invested in the
sectors that are expected to have high
returns and be withdrawn from sectors with
poor prospects. For a long time and for
many reasons, economists have suspected
that formal financial markets and associa-
ted institutions improve the capital alloca-
tion process and thus contribute to econo-
mic growth… Despite this body of theory,
there is little direct evidence on whether
and how financial markets improve the
allocation of capital.» (Wurgler, 2000)
L’hypothèse selon laquelle les marchés
financiers permettraient d’assurer une allo-
cation efficace des capitaux dans l’écono-
mie réelle est devenue de moins en moins
défendable, au moins comme proposition
générale, à la lumière des erreurs d’évalua-
tion faites par ces marchés. Dans la mesure
où l’évaluation des titres faite par le mar-
ché boursier est sujette à des attitudes psy-
chologiques collectives irrationnelles, le
contrôle que les actionnaires sont censés
exercer sur l’allocation des ressources s’est
fortement réduit. Les dirigeants d’entre-
prise peuvent être à même de tirer avantage
des conditions spéculatives pour lever des
capitaux à faible coût et avec peu de
contraintes.
On a longtemps suspecté qu’un tel phéno-
mène se produisait lors des introductions
en bourse ; de nombreuses recherches ont
montré que le marché des introductions en
bourse était particulièrement sujet à des

phénomènes spéculatifs comme les bulles
ou le mimétisme (voir la revue de littéra-
ture de Heisler, 1994) et les introductions
semblent le moyen privilégié de tirer pro-
fit des phénomènes d’irrationalité associés
à l’hubris des investisseurs (Ritter et
Loughran, 1995). Une étude récente sug-
gère que l’exploitation par les managers de
ces phénomènes peut dépasser largement
le seul marché des introductions en
bourse. À partir d’une analyse des données
portant sur l’ensemble des émissions de
capital qu’elles soient associées à des
introductions en bourse ou à des augmen-
tations de capital normales, faites aux
États-Unis entre 1927 et 1997, Baker et
Wurgler suggèrent «that the stock market
as a whole may be inefficient and that
managers exploit this inefficiency with
their financing decisions.» (Baker et Wur-
gler, 2000).
Les évolutions qui ont marqué les marchés
boursiers américains à la fin des années
1990 semblent confirmer cette idée compte
tenu de l’importance avec laquelle les
sociétés ont été à même de profiter des
conditions spéculatives pour lever des capi-
taux à bon compte (pour une discussion,
voir Lazonick et O’Sullivan, 2001). Des
évolutions similaires se sont produites en
France et en Allemagne. Le phénomène de
bulle spéculative a été particulièrement
spectaculaire sur les nouveaux marchés
dont le succès pour financer les sociétés en
forte croissance a été si fortement souligné
à la fin des années 1990. L’indice du nou-
veau marché a atteint un sommet de 7500
en mars 2000 avant de s’effondrer légère-
ment au-dessus de 1000 en août 2001 ; le
Nemax 50, l’indice le plus utilisé pour le
Neuer Markt a chuté à moins de 2500 après
avoir atteint un maximum de plus de 8000
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en mars 2000. L’ampleur de cet effondre-
ment des indices boursiers soulève de
sérieuses questions quant à la qualité sous-
jacente des sociétés qui se sont introduites
en bourse pour financer leurs investisse-
ments et, plus fondamentalement, sur la
capacité du marché boursier à fournir des
capitaux de façon fiable.

2. Le marché du contrôle

Des questions semblables peuvent être
posées quant à l’importance et à l’effica-
cité du contrôle exercé par les actionnaires
sur les fusions-acquisitions. Comme le
montre l’analyse précédente, la croissance
du marché du contrôle en Europe a été
spectaculaire. De nombreux commenta-
teurs ont invoqué cette forte croissance
comme symptôme d’une nouvelle ère de
pouvoir actionnarial dans les économies
européennes. Dans un article intitulé
« Europe’s New Capitalism : Bidding for
the Future »,The Economistne faisait
qu’exprimer l’opinion générale en décla-
rant suite à la prise de contrôle Vodafone-
Mannesmann :
« As much as the Vodafone-Mannesmann
deal is a cause of change, it is also a mea-
sure of how much Europe has changed
already. Hostile takeovers were once
taboo. But they have recently succeeded in
Italian telecoms and insurance, French
banking and energy. Venture capital, leve-
raged buy-outs and cross-border mergers
are booming. Old companies are shrinking
and new ones are springing up. Europe,
which has for years been exporting more
capital than it imports, may finally start to
attract the investment from foreign finan-
ciers that it needs. And as a genuine mar-
ket for corporate control is forged, mana-
gers might at last be held to account for

their companies’ performance(The Econo-
mist, 12 février, 2000.

un faible nombre d’offres hostiles
de sont produites en Allemagne

comme en France

En dépit de tels commentaires, il n’est pas du
tout évident que la vague de fusions-acquisi-
tions qui a éclaté en Europe ces dernières
années traduise l’expression du pouvoir
actionnarial sur l’économie. Premièrement,
très peu d’offres hostiles se sont produites
dans des pays comme la France et l’Alle-
magne, alors qu’elles sont supposées tra-
duire le caractère disciplinaire de ce type
d’opération. De plus, il n’est pas du tout évi-
dent que les offres hostiles ont été motivées
par une sous-performance managériale dans
les entreprises-cibles. De fait, les écono-
mistes financiers s’efforcent depuis long-
temps de trouver des preuves qui confirment
leur proposition selon laquelle le marché du
contrôle joue un rôle disciplinaire.
Il y a une absence de preuves fortes mon-
trant que les rentabilités obtenues par les
actionnaires des firmes-cibles ont été anor-
malement faibles avant l’offre et se sont
améliorées une fois l’offre menée à son
terme. Certaines études ont constaté que les
cibles des offres hostiles avaient réalisé une
performance anormalement faible (Ravens-
craft et Scherer, 1987 ; Morck et al.,1988)
mais d’autres ne trouvent aucune différence
significative entre les performances précé-
dant l’offre entre les firmes-cibles des
offres hostiles et celles des offres amicales
(Franks et Mayer, 1996). Les transactions
hostiles récentes opérées en Allemagne et
en France ne permettent pas de lever cette
ambiguïté. Si on considère les caractéris-
tiques de nombreuses offres hostiles, il est
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difficile de prétendre qu’elles sont surve-
nues, comme The Economistle prétend,
afin que les dirigeants soient enfin tenus
responsables de la performance de leurs
sociétés.
On ne peut, par exemple, pas prétendre
sérieusement que la prise de contrôle hos-
tile la plus importante réalisée en Europe –
l’acquisition de Mannesmann par Voda-
fone – a été motivée par l’objectif de dis-
cipliner une équipe managériale sous-per-
formante du point de vue des actionnaires.
De fait, dans les analyses des sociétés alle-
mandes, Mannesmann a souvent été citée
en exemple pour sa capacité à créer de la
valeur actionnariale (voir, par exemple,
« Mannesmann steps up European Tele-
com plan – German Company becomes a
Hot Telecom Firm for Foreign Investors »,
Wall Street Journal,2 juin 1999). Si nous
dépassons les seules offres hostiles, pour
considérer l’ensemble des opérations de
fusions-acquisitions, les faits contraires à
la vision dominante sont encore plus frap-
pants. Au vu des effets neutres ou négatifs
sur la valeur actionnariale de la grande
majorité des fusions-acquisitions, on peut
prétendre que la plupart de ces transac-
tions ont été réalisées non pas en faveur
des intérêts des actionnaires, mais en dépit
de ces intérêts.
Compte tenu de ces preuves, il semble
extrêmement difficile de prétendre que
l’importance de l’activité sur le marché des
fusions-acquisitions soit un signe incontes-
table de la capacité croissante des action-
naires à exercer un pouvoir croissant sur
l’économie. On ne peut pas non plus en
déduire quelles sont les conséquences d’un
contrôle renforcé sur la performance des
entreprises. Si le marché boursier conduit à
des évaluations irrationnelles, comme on

l’a suggéré auparavant, le fait de donner un
pouvoir accru aux actionnaires sur les opé-
rations de fusions-acquisitions, peut vrai-
semblablement conduire à réduire la perfor-
mance des firmes.

3. Les rémunérations fondées
sur la valeur des actions

Si l’on considère à présent le dernier aspect
de l’évolution des relations entre le marché
boursier et l’économie – le rôle du marché
des actions comme fondement des rémuné-
rations – il semble également peu plausible
que les actionnaires contrôlent la tendance
qu’ont les sociétés à recourir de plus en plus
à ce type d’incitations. De fait, même dans
le système américain de gouvernance, on
peut s’interroger sur l’importance de l’in-
fluence des actionnaires sur les termes et les
conditions de la rémunération sous forme
de stock-options. Par conséquent et a for-
tiori, il est peu surprenant, qu’en Europe
continentale de tels types de rémunération
soient attribués avec un contrôle des action-
naires réduit au minimum.
En France, par exemple, où les principaux
dirigeants ont amplement profité des
rémunérations fondées sur la valeur des
actions, le contrôle exercé par les action-
naires sur ces rémunérations est extrê-
mement limité. Si les actionnaires doivent
approuver l’attribution de stock-options
lors d’une assemblée générale extraordi-
naire, ils ne fixent que les conditions les
plus fondamentales de ce type de rémuné-
ration (par exemple, les catégories du
bénéficiaire, le nombre d’actions dispo-
nibles pour le plan de rémunération). Il
appartient au conseil d’administration de
fixer les détails les plus importants –
notamment les personnes bénéficiaires et
le prix d’exercice de l’option – qui affec-
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tent la valeur des stock-options attribuées
aux bénéficiaires (de Martino, 2000).
Les actionnaires des sociétés françaises sont
également empêchés d’exercer un contrôle
indirect sur l’attribution des options, en rai-
son du manque de transparence qui prévaut
sur les détails des rémunérations des diri-
geants français (« Jusqu’où peut aller la
machine à stock-options? »,L’Expansion,
14 septembre 2000). Étant donné que les
actionnaires des sociétés françaises ne sont
pas, traditionnellement, informés des détails
d’attribution des stock-options, il est clair
qu’il ne leur est pas possible de contrôler la
relation rémunération-performance.
En conclusion, il semble difficile de soute-
nir la conclusion selon laquelle l’impor-
tance croissante du marché boursier dans
des pays comme l’Allemagne et la France,
dans les années 1990, place les actionnaires
en position de contrôler et de surveiller l’al-
location des ressources au sein des sociétés.
Il en découle, bien entendu, que les consé-
quences que de nombreux observateurs
associent à un contrôle actionnarial accru –
notamment, l’attention renforcée portée par
les dirigeants aux investissements et aux
désinvestissements supposés accroître la
valeur actionnariale ainsi qu’aux améliora-
tions du processus d’allocation du capital
qu’une telle attention est supposée entraîner
– sont sujettes à caution. Plus générale-
ment, l’utilité de la théorie actionnariale de
la gouvernance pour guider les évolutions
institutionnelles influençant l’allocation des
ressources des entreprises est-elle même
discutable.
Une perspective alternative qui, particuliè-
rement à la lumière des événements récents
– bulle spéculative et éclatement de la bulle
– qui se sont produits sur le marché bour-
sier, semble d’une bien plus grande perti-

nence, est celle selon laquelle le marché
boursier constitue un phénomène partielle-
ment, sinon totalement, spéculatif. Une
argumentation de cette nature a été propo-
sée dans le passé, entre autres, par John
Maynard Keynes, et a été approfondie dans
les travaux post-keynésiens sur les marchés
financiers. Dans un passé récent, ce type
d’argumentation a reçu un écho même
parmi les économistes financiers tradition-
nels avec l’émergence du courant de la
finance comportementale (voir, par
exemple, Shiller, 2000).
Avec l’éclatement de la bulle spéculative
sur les marchés boursiers français et alle-
mands, comme partout ailleurs, il est
apparu que la spéculation financière de la
fin des années 1990 avait encouragé une
croissance de l’investissement en actifs pro-
ductifs réels qu’il semble désormais impos-
sible de soutenir. Il est quasiment certain
que dans certaines industries technolo-
giques, cette spéculation a permis de don-
ner aux dirigeants la latitude pour surinves-
tir en capacité aussi bien que pour
entreprendre des acquisitions peu justifiées,
tout en leur apportant les capitaux très
importants nécessaires au financement de
ces investissements alors que, simultané-
ment, la valeur actionnariale et l’emploi
étaient détruits dans ces sociétés.

la confiance des ménages envers
les actions comme support

de leur épargne s’est accrue
à la fin des années 1990

À l’instar de ce qui s’est passé dans la
sphère productive, on peut s’interroger sur
la stabilité des tendances observées en
matière de comportement d’épargne et de
financement des retraites. On peut certaine-
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ment prétendre que la confiance des
ménages envers les actions comme support
de leur épargne s’est fortement accrue à la
fin des années 1990 en raison de la folie
spéculative qui s’est emparée des marchés
financiers mondiaux. Au fur et à mesure
que la confiance aveugle laisse place à la
désillusion, la propension des ménages à
investir en actions pourrait diminuer dans
un proche avenir.
S’il est clair désormais que l’expansion du
marché boursier s’est accompagnée et a
encouragé une forte croissance de l’inves-
tissement réel, les effets généraux de la spé-
culation financière sur l’économie réelle
sont beaucoup plus difficiles à comprendre.
Une première hypothèse est que, en pous-
sant au surinvestissement et en encoura-
geant d’autres comportements irrationnels,
le rôle accru du marché boursier au sein de
l’économie a conduit à une amplification
des fluctuations cycliques dans les sphères
productive et financière tout en laissant
intactes les capacités concurrentielles des
firmes sur le long terme. Une autre hypo-
thèse, cependant, est qu’elle aurait modifié,
pour le meilleur ou pour le pire, les capaci-
tés d’innovation des sociétés impliquées, ce
qui aurait pour conséquence un changement
du potentiel productif des économies qui
serait, dans une certaine mesure, structurel
autant que cyclique.
Certes, de nombreuses sociétés françaises
ont su exploiter les conditions spéculatives
de la fin des années 1990 pour acquérir une
position dominante au sein de leurs secteurs
respectifs. Dans certains cas, comme Alca-
tel, Vivendi et Cap Gemini, leur course au
développement, permise par le marché
boursier haussier des années 1990, semble
avoir laissé un grand nombre de leurs par-
ties prenantes avec une sérieuse « gueule de

bois » à l’aube du nouveau millénaire. Pour
d’autres sociétés françaises, cependant,
comme Infogrames et Ubi Soft, dans le sec-
teur des logiciels de jeux vidéo, on ne sait
pas encore si elles vont être à même de
maintenir les positions sur le marché glo-
bal, qu’elles ont si rapidement acquises
grâce à la Bourse, au cours du développe-
ment fébrile qu’elles ont entrepris au cours
des années 1990.
Quelles que soient les perspectives de ces
différentes sociétés, l’expérience des
années 1990 en France, en Allemagne et
dans d’autres pays laisse à penser que nous
ne comprendrons jamais ce qui s’est pro-
duit et ce qui est supposé arriver en matière
de gouvernance avant d’avoir construit des
théories financière et industrielle qui pren-
nent en compte la nature spéculative du
marché boursier. Depuis trop longtemps,
les études empiriques portant sur les mar-
chés financiers se sont appuyées sur l’hypo-
thèse de l’efficience des marchés, qui
constituait un véritable credo. Si, comme il
semble plausible au vu de ce que nous
savons à présent, le marché financier joue
son rôle le plus important au cours des
périodes fortement spéculatives, alors une
théorie qui nie la possibilité d’une sépara-
tion forte entre l’évaluation financière et
l’activité réelle ne peut qu’obscurcir le véri-
table rôle des marchés financiers au sein de
l’économie réelle.
La fidélité des chercheurs en finance à
l’égard de l’hypothèse d’efficience des
marchés montre des signes de risque d’ef-
fondrement ; quand le chercheur qui a écrit
autrefois «that there is no other proposi-
tion in economics which has more solid
empirical evidence supporting it than the
Efficient Market Hypothesis» (Jensen,
1978), écrit désormais, avec son co-auteur,
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un article intitulé « Just Say no to Wall
Street » (Fuller et Jensen, 2002), il n’y a
plus aucun doute qu’un changement est en
cours. Cependant, le défi proposé va au-
delà de la reconnaissance du caractère spé-
culatif des marchés financiers. Ce dont
nous avons besoin c’est d’associer une
compréhension plus réaliste du comporte-
ment des marchés financiers aux analyses
de l’organisation industrielle et de l’inno-
vation. Les économistes spécialistes de ces
deux derniers domaines peuvent eux-
mêmes être critiqués pour avoir prêté trop
peu d’attention au facteur financier qui
peut, pour le meilleur ou pour le pire, avoir
une incidence sur les dynamiques indus-

trielle et de l’innovation. Il leur est égale-
ment nécessaire de faire des efforts si on
souhaite bâtir une théorie intégrant les
dimensions financière et industrielle.
On doit revenir très en arrière dans l’histoire
de la pensée économique pour trouver un
courant théorique représentant une tentative
sérieuse pour associer les deux sphères de
l’économie, financière et réelle. Le meilleur
exemple en est, vraisemblablement, l’ou-
vrage Business Cyclesde Joseph Schumpe-
ter. Le fait qu’il ait été publié en 1939,
presque dix ans après le krach du marché
financier de 1929, laisse à penser que peut-
être nous ne devrions pas attendre que le
prochain traité sur le sujet soit publié !
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