
Dans cet article, les auteurs examinent les effets de

l’actionnariat salarié sur la performance de l’entreprise. Ils

suggèrent en particulier que la présence des salariés au

conseil d’administration est susceptible d’affaiblir les effets

positifs de l’actionnariat salarié sur la performance de

l’entreprise. Leurs résultats confirment cette hypothèse pour

les administrateurs représentant les actionnaires salariés. 

En revanche, la présence de syndicalistes au conseil

d’administration n’atténue pas l’impact positif de

l’actionnariat salarié sur la performance de l’entreprise.
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L
’actionnariat salarié est devenu un
phénomène mondial qui connaît un
développement sans précédent dans

le capitalisme contemporain. L’actionnariat
salarié offre de nombreux avantages : il per-
met de trouver des sources alternatives de
financement pour les entreprises sans négli-
ger l’exigence de performance, tout en per-
mettant une redistribution élargie des pro-
fits. Dans ce contexte, il apparaît logique
que la diffusion de l’actionnariat salarié soit
de plus en plus importante. Ainsi, un salarié
américain sur quatre détient des actions de
l’entreprise dans laquelle il travaille, tandis
que cette proportion s’établit à un salarié
européen sur cinq et un salarié français sur
dix (National Center for Employee Owner-
ship Survey, 2005 ; rapport Perotin et
Robinson, 2002 ; Fédération des action-
naires salariés et anciens salariés, 2006).
En France, le soutien unanime des gouver-
nements successifs pour ces mécanismes
d’épargne salarial a fortement contribué à
son développement. En effet, l’actionnariat
salarié participe à l’amélioration du sys-
tème de retraites, en transférant, en partie,
son financement sur la capitalisation indivi-
duelle des salariés. Du côté des entreprises,
l’actionnariat salarié est un outil ayant un
impact positif sur l’identification des sala-
riés à leur entreprise, sur leur motivation et
leur satisfaction. Par ailleurs, l’actionnariat
salarié offre également des avantages straté-
giques indéniables en stabilisant la struc-
ture du capital des entreprises.
Dans le contexte français, les salariés
constituent désormais des actionnaires de
référence dans le capital des entreprises.
Les différentes évolutions législatives
(article 217 de la loi de modernisation
sociale du 17 janvier 2002 et article 32 de

la loi du 30 décembre 2006) illustrent la
montée en puissance des actionnaires sala-
riés en leur garantissant désormais une
représentation au sein du conseil d’admi-
nistration ou de surveillance. À titre
d’illustration, en 2005, 14 % des entre-
prises du SBF 250 ont au moins un admi-
nistrateur salarié non-dirigeant au sein de
leur gouvernement d’entreprise. Cette pro-
portion a plus que doublé en l’espace de
cinq ans. Le régime français fait coexister
deux types de représentation des salariés au
sein des conseils. Historiquement, les pre-
miers représentants des salariés au conseil
d’administration furent des syndicalistes,
au sein de sociétés détenues intégralement
ou partiellement par l’État français. Plus
récemment, les conseils d’administration
ou de surveillance ont accueilli des repré-
sentants non syndicalistes des actionnaires
salariés lorsque ceux-ci constituent collec-
tivement un actionnaire de référence. La loi
du 30 décembre 2006 fixe le seuil de
déclenchement automatique de la représen-
tation des actionnaires salariés à 3 % du
capital. Face à cet engouement croissant
pour les mécanismes d’actionnariat salarié,
cet article tente de répondre empirique-
ment à deux questions principales. Premiè-
rement, quel est l’impact de l’actionnariat
salarié sur la performance de l’entreprise ?
Deuxièmement, quel est l’effet combiné de
la représentation des salariés au conseil
d’administration ou de surveillance et de
l’actionnariat salarié sur la performance
de l’entreprise ?
Ces deux questions sont centrales car, du
point de vue conceptuel, l’actionnariat sala-
rié et la représentation qui en découle
brouillent les frontières traditionnelles du
gouvernement de l’entreprise : en effet, l’ef-

36 Revue française de gestion – N° 183/2008

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



ficacité du gouvernement l’entreprise est
censée être garantie par la subordination
des dirigeants aux intérêts des actionnaires,
externes par définition à l’entreprise 
(Hillman et Dalziel, 2003 ; Aglietta et 
Réberioux, 2004). Cet article contribue
donc à mieux comprendre en quoi la nature
de la représentation des salariés, notam-
ment syndicale, renforce, ou au contraire,
nuit à la relation positive entre actionnariat
salarié et performance de l’entreprise.
Nos résultats, basés sur une étude portant
sur un échantillon de 150 entreprises fran-
çaises, démontrent un fort impact positif de
l’actionnariat salarié sur la performance de
l’entreprise. Néanmoins, cet impact est atté-
nué par la présence d’un représentant des
actionnaires salariés au sein du conseil d’ad-
ministration ou de surveillance, en particu-
lier, lorsqu’il représente l’association d’ac-
tionnaires salariés de l’entreprise. En
revanche, la présence de syndicalistes au
conseil d’administration ou de surveillance
n’altère pas la relation positive entre action-
nariat salarié et performance. Ces résultats
viennent soutenir l’enthousiasme des
hommes politiques et des chefs d’entre-
prises vis-à-vis des mécanismes d’actionna-
riat salarié mais illustrent également la diffi-
culté d’intégrer les actionnaires salariés au
gouvernement d’entreprise (Alanche, 2007).
Cet article est organisé en quatre sections.
Dans une première section nous présentons
une synthèse de la littérature examinant le
lien entre actionnariat salarié et perfor-
mance de l’entreprise. Dans une seconde
section, nous montrons en quoi la représen-
tation des salariés au conseil d’administra-
tion ou de surveillance est susceptible de
modérer négativement l’impact de l’action-
nariat salarié sur la performance de l’entre-
prise. Dans une troisième section, nous

décrivons la méthodologie de recherche et
présentons nos résultats. Nous discutons
des implications de ces résultats dans la
dernière section.

I. LES EFFETS DE L’ACTIONNARIAT
SALARIÉ SUR LA PERFORMANCE

DE L’ENTREPRISE

L’actionnariat salarié « est l’une des for-
mules de participation financière utilisées
pour stimuler les efforts des salariés. Il leur
permet de constituer un portefeuille de
valeurs mobilières et d’acquérir, souvent
dans des conditions avantageuses, des
actions de la société qui les emploie » 
(Desbrières 2002, p. 255). L’actionnariat
salarié sert à motiver les salariés en leur
offrant la perspective d’un gain pécuniaire
tout en instaurant des mécanismes servant
notamment à lutter contre les phénomènes
d’aléa moral. Ainsi, « la pratique de l’ac-
tionnariat, comme celle de la participation
financière plus généralement, relève de la
volonté d’associer les salariés à la perfor-
mance économique et financière de la
firme, et de stimuler leurs efforts grâce aux
avantages financiers, fiscaux et sociaux qui
y sont attachés, dans la mesure où leurs
motivation et implication dépendent pour
une part substantielle du lien existant 
entre cette performance et leur richesse per-
sonnelle » (Desbrières, 2002, p. 262). 
L’actionnariat salarié permet d’aligner les
intérêts des salariés sur ceux des action-
naires, ce qui doit permettre à l’entreprise
de réduire les coûts induits par les conflits
d’agence potentiels. L’actionnariat salarié
doit engendrer des effets positifs identi-
fiables au niveau individuel (augmentation
de la satisfaction et de la performance du
salarié) comme au niveau organisationnel
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(réduction des inefficiences, augmentation
de la productivité et de la performance de
l’entreprise).

1. L’impact de l’actionnariat salarié sur 
la performance individuelle du salarié

L’actionnariat salarié augmente la perfor-
mance du salarié en agissant directement
sur plusieurs variables attitudinales. Les
actionnaires salariés sont plus satisfaits de
leur travail, plus motivés, plus impliqués, et
au final, plus performants. L’actionnariat
salarié augmente la satisfaction globale des
salariés pour trois raisons majeures. Pre-
mièrement, l’actionnariat salarié offre aux
salariés une récompense financière et une
rémunération additionnelle (French, 1987).
Deuxièmement, l’actionnariat salarié offre
le sentiment gratifiant pour les salariés
d’éprouver un sentiment de propriété envers
l’organisation qui les emploie. Troisiè-
mement, les actionnaires salariés sont plus
satisfaits car ils ont le sentiment valorisant
de plus participer à la prise de décision. Par
conséquent, l’actionnariat salarié augmente
la fidélité des salariés, leur attachement et la
satisfaction de travailler dans l’entreprise
(Klein, 1987, p. 320). Ces mécanismes
d’actionnariat salarié augmentent globale-
ment la satisfaction des salariés, ce qui ren-
force leur implication (Buchko 1993 ; 
Frohlich et al., 1998 ; Pendleton, 2001), et
augmente en retour leur engagement et leur
performance (augmentation de la motiva-
tion (Ben-Ner et Jones, 1995 ; Long 1978a
et 1978b ; Pierce et al., 1991) ;  augmenta-
tion de la productivité (Jones et Kato 1995 ;
Frohlich et al., 1998) ; création d’un but
commun (Long, 1980 ; Kuvaas, 2003).
Ainsi l’actionnariat salarié agit positive-
ment sur trois facettes déterminantes de la
satisfaction individuelle des salariés en ren-

forçant leur attachement et leur implication
dans l’entreprise. Les conditions financières
(décote, abondement) et la perspective d’un
gain pécuniaire futur augmente la producti-
vité des actionnaires salariés en jouant posi-
tivement sur leur motivation et leur engage-
ment organisationnel (French, 1987).

2. Les effets de l’actionnariat salarié 
sur la performance collective des
salariés

Du point de vue théorique, comme le souli-
gnent Ben-Ner et Jones (1995, p. 537)
« l’actionnariat salarié accroît la producti-
vité de l’entreprise à travers l’effet positif
des droits au rendement et des droits au
contrôle sur, d’une part, la motivation et la
performance individuelle, et d’autre part,
les variables organisationnelles ». Ainsi,
l’actionnariat salarié a un effet net positif
sur les comportements individuels, collec-
tifs et au final sur la performance de l’en-
treprise (Ben-Ner et Jones, 1995 ; Jones et
Kato, 1995). Les résultats des études empi-
riques mettent en avant une productivité
supérieure des actionnaires salariés et/ou
des entreprises ayant mis en place ces sys-
tèmes (Jones et Kato, 1993, 1995 ; Frohlich
et al., 1998). Dans leur article de 1995
(ibid., p. 391), Jones et Kato montrent que
la productivité augmente de 4 à 5 % dans
les entreprises qui ont implanté des méca-
nismes d’actionnariat salarié, et ce, seule-
ment trois à quatre ans après leur introduc-
tion (Jones et Kato, 1995). D’autre part,
l’actionnariat salarié améliore également la
performance organisationnelle de l’entre-
prise en réduisant notamment le taux de
rotation du personnel et l’absentéisme. Les
entreprises ayant adopté des plans d’action-
nariat salarié ont des taux de rotation du
personnel significativement plus faibles
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(Wilson et Peel, 1991 ; Buchko, 1993).
Enfin, l’actionnariat salarié a également un
effet négatif et significatif sur l’absentéisme
(Wilson et Peel, 1991 ; Brown et Fakhfakh,
1999). Dans l’étude de Brown et Fakhfakh
(1999), la réduction de l’absentéisme dans
les entreprises ayant des mécanismes d’ac-
tionnariat salarié atteint 14 %.
De manière globale, l’actionnariat salarié
permet d’articuler des déterminants indivi-
duels de la satisfaction des salariés à une
structure collective performante. Ainsi,
l’actionnariat salarié combine des incita-
tions et des rétributions individuelles à une
structure collective également incitative. Au
final, l’actionnariat salarié entraîne des
effets positifs sur les attitudes et les com-
portements au travail des salariés, qui peu-
vent se traduire au niveau global de l’entre-
prise par un surcroît de performance
financière et organisationnelle. La durabi-
lité de ces mécanismes pourrait être assurée
par le surcroît de performance induit qui, en
retour génèrerait de la satisfaction (notam-
ment financière) pour les salariés et contri-
buerait à asseoir la pérennité des d’incita-
tions liées à l’actionnariat salarié. Dès lors,
nous suggérons l’hypothèse suivante :
Hypothèse 1. Il existe une relation positive
entre actionnariat salarié et performance de
l’entreprise.

II. LA REPRÉSENTATION 
DES SALARIÉS DANS 
LE GOUVERNEMENT 

DE L’ENTREPRISE

L’actionnariat salarié façonne une structure
d’incitations individuelles et collectives qui
contribue à améliorer la performance de
l’entreprise tout en permettant une implica-
tion plus forte des actionnaires salariés dans

la prise de décision. Toutefois, un examen
des études empiriques souligne la nécessité
de mettre en évidence des phénomènes ren-
forçant ou atténuant l’impact de l’actionna-
riat salarié, afin de mesurer plus précisément
l’effet de ces mécanismes sur la performance
de l’entreprise (Long, 1979; Pierce et Rod-
gers, 2004). L’actionnariat salarié implique
que les actionnaires salariés soient plus
étroitement associés à la prise de décision
stratégique. Cette dimension a toujours été
ignorée dans les études empiriques, bien que
le besoin de l’intégrer soit largement souli-
gné dans la littérature (Blasi et al., 1996). Or,
l’existence de salariés influents dans la prise
de décision est réellement problématique
pour, d’une part, constituer un gouverne-
ment d’entreprise agissant comme un méca-
nisme de contrôle efficace, et d’autre part,
pour la performance de l’entreprise (Faleye
et al., 2006). Dans le contexte français, les
salariés peuvent détenir une capacité d’in-
fluence réelle dans la prise de décision en
fonction : 1) du pourcentage de capital
détenu collectivement ; 2) de leur représenta-
tion possible au gouvernement d’entreprise
(conseil d’administration ou de sur-
veillance). La représentation des action-
naires salariés, au rôle relativement ambigu,
agit comme une variable modérant la rela-
tion entre actionnariat salarié et perfor-
mance. Elle peut être susceptible d’amélio-
rer l’efficacité du gouvernement d’entreprise
et au-delà la performance de l’entreprise, ou
au contraire amplifier les comportements
opportunistes, tels que l’enracinement des
dirigeants, et donc venir limiter les 
conséquences des effets positifs soulignés
précédemment (voir sections I.1 et I.2) 
(Desbrières, 1997). Dans la section suivante,
nous présentons succinctement le régime
français de représentation des salariés au
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gouvernement d’entreprise, avant d’analyser
en détail les effets induits par les différentes
formes de représentation des salariés.

1. Le système français de représentation
des salariés au gouvernement d’entreprise

La double représentation des salariés est la
spécificité majeure du régime français.
Ainsi, les salariés peuvent être représentés
au sein du gouvernement d’entreprise par le
biais de syndicalistes et/ou par des repré-
sentants des actionnaires salariés. Le sys-
tème français de représentation des salariés
se caractérise à la fois par la représentation
obligatoire des salariés dans les entreprises
nationales ou anciennement nationalisées 
et la représentation facultative des action-
naires salariés au sein des entreprises 
privées.

La représentation obligatoire des salariés

De manière générale, aucune contrainte par-
ticulière n’empêche les dirigeants de nom-
mer ou de faire élire un ou des administra-
teur(s) représentant les salariés (c’est-à-dire
un syndicaliste). Cependant, la pratique dans
ce domaine démontre qu’il n’existe aucune
entreprises ayant volontairement choisi
d’avoir un administrateur salarié. Ainsi, les
administrateurs salariés se concentrent dans
les entreprises publiques ou anciennement
publiques, dont le capital a été ouvert. Les
lois de juillet 1983, août et octobre 1986 et la
loi Giraud de 1994 ont imposé la présence de
représentants syndicaux des salariés au sein
des conseils d’administration1.

La représentation facultative 

des actionnaires salariés

En ce qui concerne les actionnaires salariés,
les dispositions en vigueur actuellement se
caractérisent par la capacité discrétionnaire
et facultative pour les entreprises de nom-
mer ou d’élire un administrateur représen-
tant les actionnaires salariés. Les adminis-
trateurs représentant les actionnaires
salariés sont nommés par décision de 
l’assemblée générale des actionnaires, par-
fois sur désignation du président et généra-
lement à partir de la liste des dirigeants des
fonds communs de placement entreprise ou
des associations d’actionnaires salariés.
L’article 32 de la loi n° 2006-1770 du
30 décembre 2006, introduit pour les socié-
tés cotées une obligation de nommer ou
faire élire un représentant des actionnaires
salariés, quand ils détiennent au moins 3 %
du capital de l’entreprise. Les premiers
effets de cette loi ne se feront cependant
sentir qu’au cours de l’année 2008 (Gene-
viève Olivier, Les Échos, 13 avril 2007).

2. L’effet modérateur de la représentation
des salariés dans le gouvernement 
de l’entreprise

Les spécificités françaises (voir  section II.1)
nous amènent à élargir le cadre de cette
recherche à la représentation des salariés au
sein des entreprises avec actionnariat sala-
rié. Les entreprises françaises à actionnariat
salarié peuvent par ailleurs disposer d’une
représentation syndicale des salariés au
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1.   La loi n°1983-675 du 26 juillet 1983 généralise la présence d'administrateurs salariés élus dans les conseils d’ad-
ministration des entreprises contrôlées majoritairement par la puissance publique. Dans les entreprises publiques de
200 à 1000 salariés, deux sièges sont attribués aux représentants élus des salariés tandis que dans celles de plus de
1000 salariés, c’est un tiers des sièges qui leur est réservé. La loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, dite loi Giraud, élar-
git le CA à deux ou trois membres salariés, ainsi qu’à un représentant des salariés actionnaires lorsque ceux-ci pos-
sèdent au moins 5 % du capital.
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conseil d’administration ou de surveillance,
qui est « déconnectée » du niveau d’action-
nariat salarié. Ainsi, certains administrateurs
représentant les actionnaires salariés, pour-
tant élus par les actionnaires salariés, repré-
sentent un administrateur salarié addition-
nel, du fait de leur affiliation à un syndicat
(Alanche, 2007). Dès lors, il paraît illusoire
d’arriver à distinguer les administrateurs
salariés officiels des administrateurs salariés
officieux, c’est-à-dire ceux élus sur un poste
d’administrateur représentant les action-
naires salariés. Les différentes hypothèses
que nous formulons retiennent donc deux
niveaux principaux de représentation des
salariés : les administrateurs salariés et les
administrateurs représentant les actionnaires
salariés. Cette dernière catégorie peut être
subdivisée en deux types :
1) les administrateurs représentant les
actionnaires salariés syndicalistes,
2) les administrateurs représentant exclusive-
ment une association d’actionnaires salariés.
Du point de vue de « l’efficacité » du gou-
vernement d’entreprise, les administrateurs
salariés en général (administrateurs salariés
et/ou représentants des actionnaires sala-
riés) peuvent avoir une influence négative
sur les objectifs de l’entreprise ou la poli-
tique de développement et d’investisse-
ments en raison de leur structure d’incita-
tions (Jensen et Mecling, 1979 ; Bradley
1986 ; Faleye et al., 2006). Une série d’ar-
guments communs aux deux formes de
représentation permet de théoriser négative-
ment toute forme de représentation des
salariés au gouvernement d’entreprise. Le
premier argument renvoie à la structure de
rémunération des salariés et par extension
des actionnaires salariés.
En effet, la rémunération totale des action-
naires salariés se compose d’un revenu fixe

(principalement le salaire) et d’un revenu
résiduel (dividende et augmentation de la
valeur du portefeuille de titres). Le but
rationnel des actionnaires salariés est de
chercher à maximiser la valeur totale de ces
deux revenus. Cependant, la partie résiduelle
est d’une part, plus faible, et, d’autre part,
plus aléatoire que la partie fixe de leur
revenu. Les actionnaires salariés ont alors
rationnellement intérêt à inciter les diri-
geants, via leur capacité d’influence collec-
tive et leur représentation au gouvernement
d’entreprise, à prendre des décisions maxi-
misant en priorité la partie fixe de leurs reve-
nus (Alchian et Demsetz, 1972; Jensen et
Meckling, 1979). En d’autres termes, l’ac-
tionnariat salarié implique une diminution
de l’efficacité de la structure de propriété
par rapport à la configuration optimale
caractérisée par la séparation stricte entre
actionnaires externes et dirigeants (Bradley,
1986). Ceci peut se traduire dans des déci-
sions stratégiques déviant de l’objectif de
maximisation de la valeur actionnariale. Par
exemple, Faleye et al. (2006) ont montré
dans une étude récente que les entreprises
dans lesquelles les actionnaires salariés sont
influents dans la prise de décision straté-
gique sont moins performantes, investissent
moins dans des actifs de long terme, pren-
nent moins de risques, ont un taux de crois-
sance plus faible, créent moins de nouveaux
emplois, et affichent des taux de producti-
vité plus faibles que les entreprises dans les-
quelles les actionnaires salariés ont peu ou
pas d’influence. Dans une autre étude empi-
rique, Gamble (2000) démontre que la pré-
sence d’actionnaires salariés influents, y
compris dans la prise de décision, a un effet
négatif sur l’intensité des investissements en
recherche et développement et en innova-
tion. La représentation des salariés au gou-
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vernement d’entreprise limite par consé-
quent l’effet potentiellement positif de l’ac-
tionnariat salarié sur la performance de l’en-
treprise (Faleye et al., 2006; Bradley, 1986;
Jensen et Meckling, 1979). Par conséquent,
nous suggéronsl’hypothèse suivante :
Hypothèse 2. La présence d’un administra-
teur salarié modère négativement la relation
entre actionnariat salarié et performance de
l’entreprise.
La représentation des actionnaires salariés au
gouvernement d’entreprise soulève des réti-
cences supplémentaires (Desbrières, 2002).
La littérature soulève la question de la baisse
de l’efficacité du contrôle pesant sur les diri-
geants en présence d’un actionnariat salarié
combiné à la représentation des salariés au
gouvernement d’entreprise. Cette configura-
tion favorise très fortement l’enracinement
des dirigeants qui disposerait « d’une frac-
tion amicale du capital » (Gamble, 2000). Par
opposition aux représentants syndicaux, les
représentants des actionnaires salariés sont
susceptibles de faire preuve de complaisance
voire de connivence avec les dirigeants.
« L’alliance naturelle » existant entre action-
naires salariés et dirigeants (Hellwig, 2000)
incitent les dirigeants à nouer des contrats
implicites avec les actionnaires salariés
(Pagano et Volpin, 2005) en contrepartie
d’un contrôle « amical » de leur part
(Gamble, 2000). Ainsi, les administrateurs
représentant les actionnaires salariés ne sont
pas suffisamment indépendants de leurs diri-
geants pour exercer correctement et objecti-
vement leur fonction de contrôle et d’évalua-
tion (Alexandre et Paquerot, 2000). Pour 
Trébucq (2002, p. 112), les « actionnaires
salariés peuvent être instrumentalisés à leur
insu pour faire échec à des prises de
contrôle », au nom de la sauvegarde de l’em-
ploi. L’actionnariat salarié combiné à la

représentation des actionnaires salariés est
susceptible de réduire drastiquement l’ef-
ficacité des mécanismes de contrôle interne
et des mécanismes de contrôle externe.
Ainsi, l’actionnariat salarié constitue l’un des
mécanismes anti-OPA les plus efficaces
(Gordon et Pound, 1990; Chang et Mayers,
1992; Chaplinsky et Niehaus, 1994; Beatty,
1994; Park et Song, 1995; Pugh et al., 1999).
Cette technique anti-OPA peut d’ailleurs être
considérée comme étant plus efficace que
d’autres systèmes plus connus tels que les
pilules empoisonnées, les parachutes dorés,
les recapitalisations, les Leveraged Buy Out
ou les investissements à long terme 
(Chaplinsky et Niehaus, 1994). Park et Song
(1995) ont montré que la fréquence d’utili-
sation des autres dispositifs anti-OPA dimi-
nuait en présence d’un actionnariat salarié.
Dès lors, nous suggérons l’hypothèse 
suivante :
Hypothèse 3. La présence d’un administra-
teur représentant les actionnaires salariés
modère négativement la relation entre action-
nariat salarié et performance de l’entreprise.
Au regard de l’argumentation développée
précédemment, nous pouvons formuler
deux hypothèses complémentaires au sujet
de la représentation des actionnaires sala-
riés par un administrateur représentant les
actionnaires salariés. Les différentes hypo-
thèses de recherche suggérées dans cette
étude sont illustrées dans la figure 1.
Hypothèse 4. La présence d’un administra-
teur « actionnaire salarié » syndicaliste
modère négativement la relation entre action-
nariat salarié et performance de l’entreprise.
Hypothèse 5. La présence d’un administra-
teur « actionnaire salarié » représentant uni-
quement les actionnaires salariés modère
négativement la relation entre actionnariat
salarié et performance de l’entreprise.
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3. Résultats

Dans cette section, nous présentons les
résultats de notre étude empirique. L’enca-
dré ci-dessus présente la méthodologie de

recherche. Les modèles 1 à 5 (voir
tableau 1) présentent les résultats des
régressions multiples conduites pour tester
les cinq hypothèses.
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Figure 1 – Synthèse des hypothèses de recherche

MÉTHODOLOGIE

Cette recherche s’appuie sur un échantillon de 150 entreprises : 62 entreprises à actionnariat
salarié et 88 entreprises similaires, en termes de variables de contrôle, mais sans action-
nariat salarié. Cette méthodologie est fréquemment utilisée pour ce type de recherche
(Livingston et Henry, 1980 ; Borstadt et Zwirlein, 1995 ; Iqbal et Hamid, 2000). Nous avons
collecté les données auprès des directeurs financiers et/ou responsables « actionnariat sala-
rié » des entreprises du  SBF 250. La performance financière des entreprises, la variable
dépendante de cette recherche, est opérationnalisée par le ratio capitalisation boursière de
l’entreprise sur sa valeur nette comptable. (Oswald et Jahera, 1991 ; Faleye et al., 2006).
L’actionnariat salarié est mesuré par le pourcentage de capital détenu par les actionnaires
salariés (Trébucq et d’Arcimoles 2002 ; Park et al., 2004). La représentation des salariés au
conseil d’administration ou conseil de surveillance est mesurée par deux variables continues
et deux variables binaires (Desbrières 1997, 2002 ; Faleye et al., 2006). La présence d’ad-
ministrateur salarié ou représentant des actionnaires salariés a été opérationnalisée par le
nombre total d’administrateur siégeant au conseil d’administration ou conseil de sur-
veillance de l’entreprise. La présence d’administrateur représentant les actionnaires salariés
a été décomposée en deux variables binaires. La variable « administrateur syndicaliste repré-
sentant les actionnaires salariés » nous renseigne sur la présence d’un administrateur syndi-
caliste représentant les actionnaires salariés siégeant au conseil d’administration ou conseil
de surveillance de l’entreprise. Enfin, la variable binaire « administrateur représentant exclu-
sivement une association d’actionnaires salariés » nous renseigne sur la présence d’un 
administrateur représentant exclusivement une association d’actionnaires.
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Tableau 1 – Résultats des régressions testant les effets de modération 
de la représentation des actionnaires salariés sur la relation : 

actionnariat salarié/performance de l’entreprise

Variables indépendantes Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5

Constante
1,320*** 1,314*** 1,248*** 1,324*** 1,302***
(0,383) (0,386) (0,372) (0,384) (0,367)

Chiffre d’affaires+
-0,026 - 0,023 -0,009 -0,022 -0,021
(0,041) (0,043) (0,040) (0,042) (0,040)

Nombre de salariés+
-0,027 -0,029 -0,046 -0,032 -0,033
(0,045) (0,048) (0,044) (0,046) (0,043)

% d’actionnariat 0,240*** 0,260* 0,361*** 0,251*** 0,378***
salarié+ (0,095) (0,156) (0,102) (0,098) (0,101)

Nb. d’administrateurs - 0,047 -0,045 -0,044 -0,044 -0,055
salariés (0,035) (0,036) (0,034) (0,036) (0,034)

Nb. d’administrateurs
-0,306 -0,277 -0,392 -0,246 -0,664*représentant les 
(0,354) (0,396) (0,427) (0,373) (0,358)actionnaires salariés

Présence d’un administrateur 
- 0,559 -0,573 -0,278 -0,068 -0,382syndicaliste représentant 
(0,559) (0,569) (0,552) (10,094) -0,539les actionnaires salariés

Présence d’un administrateur 
représentant exclusivement 0,285 0,243 0,260 0,195 1,877***
une association d’actionnaires (0,487) (0,552) (0,472) (0,518) (0,688)
salariés

Interaction2 - 0,008 -0,469*** -0,262 -0,735***
(0,051) (0,171) (0,500) (0,233)

R2 ajusté 0,262 0,255 0,306 0,267 0,321

Test F 3,799*** 3,529*** 4,255*** 3,553*** 4,492***

N 150 150 150 150 150

Variable dépendante : Log (capitalisation boursière/valeur nette comptable). Une transformation logarithmique de
cette variable a été effectuée afin de réduire l’asymétrie de sa distribution. Ce tableau fait apparaître les coefficients
β non standardisés et entre parenthèses les erreurs standard.
Seuils de significativité: *** p< 0,01 ; ** p< 0,05 ; * p < 0,10.
Ce tableau tient compte de sept variables binaires de contrôle des secteurs industriels auxquels appartiennent les
entreprises. Par souci de simplification, nous ne reportons pas les coefficients de ces variables de contrôle.

2. Le terme « interaction» renvoie à une variable combinant l’effet du pourcentage d’actionnariat salarié à celui
d’une forme de représentation des salariés ; [modèle 2] la variable d’interaction est : pourcentage d’actionnariat sala-
rié × nombre d’administrateurs salariés ; [modèle 3] la variable d’interaction est : pourcentage d’actionnariat salarié
× nombre d’administrateurs représentant les actionnaires salariés ; [modèle 4] la variable d’interaction est : pour-
centage d’actionnariat salarié × présence d’un administrateur syndicaliste représentant les actionnaires salariés et
enfin, [modèle 5] la variable d’interaction est : pourcentage d’actionnariat salarié × présence d’un administrateur
représentant exclusivement une association d’actionnaires salariés.
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Le modèle 1 met en évidence les effets
directs des variables de contrôle, de la
variable « pourcentage d’actionnariat sala-
rié » ainsi que les quatre variables indiquant
la représentation des salariés et des action-
naires salariés. Les modèles 2 à 5 testent les
quatre hypothèses de modération dévelop-
pées dans notre étude en rajoutant au
modèle 1 un terme d’interaction combinant
l’effet du pourcentage d’actionnariat salarié
à la forme de représentation des
salariés (Jaccard et al., 1990). Les résultats
du modèle 1 montrent que l’effet direct
linéaire de l’actionnariat salarié sur la per-
formance financière de l’entreprise est posi-
tif (β=.24 ;  statistiquement significatif à un
niveau α < 0.01). Par conséquent, l’hypo-
thèse 1 est validée. En revanche, les effets
directs des différentes formes de représen-
tation des salariés et des actionnaires sala-
riés ne sont pas statistiquement significatifs.
Le modèle 2 teste l’effet de modération du
nombre d’administrateurs salariés (syndica-
listes) au conseil d’administration ou de
surveillance sur la relation entre actionna-
riat salarié et performance de l’entreprise
indique. Cet effet n’est pas statistiquement
significatif (terme d’interaction β = -.008).
Par conséquent, la seconde hypothèse est
rejetée. En revanche, les résultats du
modèle 3 suggèrent que la présence d’ad-
ministrateurs représentant les actionnaires
salariés au conseil d’administration ou de
surveillance modère négativement l’impact
de l’actionnariat salarié sur la performance
de l’entreprise (β = -.469 résultat significa-
tif à un niveau α < 0.01) : l’hypothèse 3 est
validée. Comme les postes d’administrateur
représentant les actionnaires salariés sont
susceptibles d’offrir aux syndicalistes un
poste d’administrateur salarié additionnel,
nous avons cherché à savoir par le biais des

modèles 4 et 5, si l’effet de modération
négatif persistait selon l’origine de l’admi-
nistrateur (syndicaliste ou représentant
exclusif de l’association d’actionnaires
salariés). Les résultats de ces deux modèles
montrent qu’il y a une différence statisti-
quement significative : la présence d’admi-
nistrateurs représentant les actionnaires
salariés et qui représentent exclusivement
une association d’actionnaires salariés (et
non un syndicat) modère négativement la
relation entre actionnariat salarié et perfor-
mance financière de l’entreprise (modèle 5 :
β = -.735 statistiquement significatif à un
niveau α < 0.01). Ainsi l’hypothèse 5 est
validée. En revanche, les résultats ne mon-
trent pas d’effet d’interaction significatif 
en ce qui concerne les syndicalistes élus 
sur un poste d’administrateur représentant
les actionnaires salariés (modèle 4 : 
β = -.262 statistiquement non significatif à
un niveau α < 0.01). L’hypothèse 4 est rejetée.

4. Discussion

L’objectif poursuivi dans cet article consis-
tait à mettre en avant les effets induits par
l’articulation entre l’actionnariat salarié et
sa représentation possible au gouvernement
d’entreprise. Nous avons proposé une opéra-
tionnalisation et un test mesurant l’effet
modérateur de la représentation des salariés
au sein du gouvernement d’entreprise.
Contrairement à ce que nous indique la litté-
rature, nous n’avons pas constaté d’effet de
modération négatif lorsque des syndicalistes
sont présents au conseil d’administration
(ou de surveillance). Ce résultat est iden-
tique lorsque ces syndicalistes sont élus ou
nommés sur des postes réservés (dénommés
« administrateurs salariés ») ou lorsqu’ils
accèdent à des postes supplémentaires d’ad-
ministrateurs par le biais des postes d’admi-
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nistrateurs représentant les actionnaires
salariés. En ce qui concerne la représenta-
tion des actionnaires salariés, la littérature
semblait se prononcer plutôt favorablement
sur la représentation des actionnaires sala-
riés, notamment pour des raisons d’aligne-
ment d’intérêts et de renforcement de l’effi-
cacité du mécanisme de contrôle
(Desbrières, 1997, 2002). Cette étude
montre au contraire que la présence d’admi-
nistrateurs représentant les actionnaires
salariés modère négativement la relation
actionnariat salarié -performance. Les résul-
tats montrent que ce sont bien les représen-
tants exclusifs de l’association d’action-
naires salariés qui ont un effet de
modération négatif sur la relation actionna-
riat salarié - performance. À ce sujet, la
récente loi n° 2006-1770 du 30 décembre
2006, qui définit l’obligation pour les entre-
prises de nommer des représentants des
actionnaires salariés au sein de leurs
conseils, lorsque ces salariés détiennent plus
de 3 % du capital de sociétés cotées, va ren-
forcer la présence des représentants des
actionnaires salariés. Actuellement, pas
moins de 41 sociétés cotées issues du SBF
250 se verraient soumises à cette obligation
et le développement croissant de l’actionna-
riat salarié fera sans doute augmenter ce
chiffre.
Cependant, une question essentielle reste à
trancher : au regard de nos résultats, y-a-t-il
une forme de représentation des salariés à
privilégier ? En effet, nos résultats réhabili-
tent les représentants syndicaux des salariés
au conseil d’administration ou de sur-
veillance. En revanche, nos mêmes résultats
jettent un doute sur l’efficacité de la pré-
sence de représentant des actionnaires sala-
riés au gouvernement d’entreprise. Une des
explications est sans doute à rechercher du

côté de la notion d’indépendance : les admi-
nistrateurs salariés, donc syndicalistes, doi-
vent leur présence au sein des conseils à
une série de mesures législatives qui garan-
tissent, quoi qu’il arrive, leur poste et sans
doute leur indépendance. Par suite, ces
administrateurs sont sans doute suscep-
tibles de faire preuve de moins de complai-
sance à l’égard des dirigeants que les repré-
sentants des actionnaires salariés. La
posture de ces derniers peut notamment être
biaisée par des considérations de réélection
lors des assemblées générales suivantes.
Pagano et Volpin (2005), soulignent « l’al-
liance naturelle » entre les actionnaires
salariés et les dirigeants, qui incite ceux-ci
à nouer des contrats implicites avec les
représentants des actionnaires salariés en
contrepartie d’un contrôle « amical » de
leur part. Pour Gamble (2000) et Mc Kersie
(2003), ces administrateurs sont incités à
lier leur sort à ceux des dirigeants, ce qui a
pour conséquence de faciliter l’émergence
de comportements d’enracinements bilaté-
raux (Faleye et al., 2006).
D’un point de vue théorique, la présence
des représentants des actionnaires salariés
peut néanmoins sembler légitime. En effet,
Aglietta et Rebérioux (2004, p. 55), souli-
gnent que l’argument du risque est celui qui
est classiquement retenu pour fixer la « hié-
rarchie » actionnariale de l’entreprise. Or,
les actionnaires salariés sont les seuls à
assumer un double risque puisqu’ils inves-
tissent massivement leur capital financier
en actions de l’entreprise alors qu’ils y ont
déjà investi leur capital humain (avec
comme conséquence une capacité de sortie
beaucoup plus faible et un niveau de risque
très élevé). De ce fait, les actionnaires sala-
riés peuvent légitimement prétendre à une
représentation au gouvernement d’entre-
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prise afin de sauvegarder la valeur de leur
double investissement, ce qui les incite à
exercer au mieux leur mandat d’administra-
teur. Cependant, les associations d’action-
naires salariés qui se positionnent délibéré-
ment comme des partenaires privilégiés des
dirigeants de l’entreprise (voir sur ce point
les propositions de la FAS3) sont encore en
quête d’une légitimité qui reste à établir aux
yeux des actionnaires externes et de l’en-
semble des acteurs du gouvernement d’en-
treprise. Il reste sans doute à mieux définir
le rôle et la posture de ces administrateurs si
particuliers, soumis aux mêmes obligations
que n’importe quel administrateur, mais
défenseurs d’un actionnariat interne et por-

teurs des valeurs historiques de l’entreprise.
Au regard du développement croissant de la
représentation des actionnaires salariés au
gouvernement d’entreprise, renforcé par la
loi du 30 décembre 2006, une voie de
recherche fructueuse semble donc se dessi-
ner afin de mieux saisir les conséquences de
la présence de salariés au sein des conseils
d’administration ou de surveillance. À par-
tir de là, il sera possible d’étudier encore
plus précisément la relation entre actionna-
riat salarié et performance, qui ne met pas
seulement en jeu des variables exclusive-
ment financières, mais qui implique une
véritable évolution du système politique du
gouvernement de l’entreprise.
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3. La FAS (Fédération des associations d’actionnaires salariés et anciens salariés) regroupe 28 associations 
d’actionnaires salariés, majoritairement issues de grandes entreprises cotées. Elle milite pour le développement  de
la participation des actionnaires salariés au gouvernement de leur entreprise, en se définissant avant tout comme des
partenaires des équipes dirigeantes, afin notamment de se démarquer des administrateurs syndicalistes. Voir sur ce
point http://www.fas.asso.fr/legislatif/index.php
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