
Chapitre 1 

Les théories de la structure du capital 

La décision de la structure de capital constitue un problème central de la théorie financière. 

En effet, la détermination de cette structure constitue une des décisions les plus difficiles à 

prendre par les dirigeants de l’entreprise. 

Plusieurs chercheurs se sont intéressés à ce sujet et les pionniers dans ce domaine sont 

Modigliani et Miller depuis 1958. Ces deux auteurs se sont situés dans un monde parfait       

et ont montré que la valeur de l’entreprise est indépendante de sa structure financière. En 

1963, ils ont introduit l’impôt sur les sociétés et ont prouvé que la valeur de l’entreprise est 

une fonction croissante de son niveau d’endettement.  

Plus récemment, à partir des années 90, le principe de la recherche d’une structure 

financière optimale a laissé la place à une nouvelle logique de sélection des sources de 

financement dans des situations précises. Il s’agit des théories dont la caractéristique 

essentielle est d’établir un choix dans des circonstances particulières. 

I. La théorie de l’agence 

Elle s’intéresse à la mise en place de contrats bilatéraux destinés à résoudre de nombreux 

problèmes de coordination entre un individu (principal ou mandant) et un autre (agent ou 

mandataire) lorsque : 

 

 L’agent a la possibilité de choisir un comportement parmi plusieurs possibilités 

 L’action de l’agent affecte le bien être des deux parties 

 Les actions prises par l’agent sont difficilement observables par le principal. 

Ce problème a engendré deux catégories de travaux : 

 La théorie positive de l’agence : elle se consacre à l’analyse des mécanismes 

réellement mis en place par les agents économiques lorsqu’ils sont confrontés à des 

relations d’agence. 

 La théorie normative : c’est une branche de la théorie économique en information 

parfaite. Elle analyse la nature des contrats optimaux entre individus disposant de 

stocks d’information et de préférence différents. Il existe de multitude de problème 



d’agence à l’intérieur de l’’ebtreprise entre les dirigeants et les employés, les 

dirigeants et les fournisseurs… 

Dans le cadre de cours, nous nous focalisons sur deux problèmes de la théorie de l’agence, à 

savoir les conflits découlant de la relation entre anciens actionnaires et nouveaux actionnaires 

et dirigeants et les conflits entre actionnaires – dirigeants et créanciers. 

1. Les conflits entre anciens actionnaires, nouveaux et dirigeants 

Une des hypothèses de MM est que les dirigeants agissent dans le meilleur intérêt des 

actionnaires. Toutefois, dans la réalité, chaque agent essaye de maximiser ses objectifs 

personnels. En effet, dans la mesure où les dirigeants ne sont pas simultanément des 

actionnaires, ils cherchent à maximiser leur rémunération salariale compte tenu du maintien 

de leur emploi. Les actionnaires de leur côté, cherchent à maximiser le rendement de leurs 

titres compte tenu du risque supporté. 

Comme la rémunération du dirigeant est prélevée des avoirs des actionnaires et diminue la 

valeur de l’entreprise, alors elle crée un conflit entre les deux parties. De même, lorsque le 

dirigeant a comme préoccupation le maintien de son emploi, il existe un second type de 

conflit d’intérêt par le moyen de la non maximisation. En effet, le dirigeant opte pour des 

projets peu risqués et assurant un niveau de rendement satisfaisant aux actionnaires au 

détriment de choisir des projets risqués et à flux monétaires élevés. Si le pire état de la nature 

se produit, dans le cas d’un projet risqué, les flux monétaires seront faibles ce qui baissera 

partiellement la valeur de l’entreprise. Ainsi, plus le projet est important, plus son échec 

entraîne la mise à pied du dirigeant. A cet égard, en réduisant le risque entrepris, le dirigeant 

conserve son poste.  

Jensen et Meckling (1976) sont les premiers à décrire les coûts entrainés par les conflits 

d’intérêt entre actionnaires et dirigeants : 

 Coûts de contrôle ou de surveillance : ce sont les coûts entrepris par une partie afin de 

veiller à ce que les autres n’agissent pas à l’encontre de ses intérêts. 

 Coûts d’autodiscipline ou de dédouanement : ce sont les dépenses faites par une partie 

afin de démontrer aux autres parties qu’elle n’agit pas à l’encontre de leurs intérêts. 



 Les pertes résiduelles : coûts engendrés par les actions entreprises par les parties, 

malgré la présence des activités de contrôle et d’autodiscipline, et qui impliquent une 

baisse de la valeur de l’entreprise. 

Au sein des petites entreprises, le dirigeant est l’unique propriétaire de l’entreprise. Jensen et 

Meckling (1976) montrent dans leur analyse que le dirigeant consomme une certaine quantité 

de bénéfice lié à son travail (BST) de nature pécuniaire ou non pécuniaire. Cette 

consommation de (BST) diminue la valeur de l’entreprise. Lorsque de nouveaux actionnaires 

rejoignent l’entreprise, la consommation du BST par l’actionnaire dirigeant augmente puisque 

le prix relatif des BST diminue. Autrement dit, il ne supportera plus tout seul la diminution 

totale de la valeur de l’entreprise entrainée par la consommation du BST. Ainsi, lorsque la 

valeur de l’entreprise est divisée entre plusieurs actionnaires, le dirigeant propriétaire ne 

supporte qu’une partie des pertes selon son pourcentage de propriété. 

Exemple : soit une entreprise ayant un seul propriétaire qui est lui-même le dirigeant ; 

sa valeur sans BST est de 100. La consommation du BST entraîne une baisse de la 

valeur de l’entreprise égale à 10. Donc la valeur après consommation du BST est 

égale à 90. Cette réduction est supportée en totalité par le dirigeant propriétaire. 

Supposons maintenant que l’entreprise est constituée de ce même dirigeant 

actionnaire et d’un autre actionnaire qui détient 50% du capital. La consommation de 

la même quantité de BST implique que chacun des deux parties subit une perte de 5 

puisque la valeur de l’entreprise 90 sera partagée entre les deux parties : 

l’actionnaire dirigeant voit donc que la consommation du BST passe de 10 à 5. 

Ce phénomène est très important en ce qui concerne le prix avec lequel le nouvel actionnaire 

devra acheter une partie de l’entreprise. Si les actions sont évaluées après son arrivée, selon le 

niveau initial de la consommation du BST, il paiera un montant très élevé pour la portion de 

l’entreprise qui lui revient puisque le dirigeant augmentera sa consommation de BST passera 

de 10 à 20.  

Si le nouvel actionnaire est bien avisé, il utilisera comme point de référence la valeur de 

l’entreprise avant leur arrivée. Suite à une évaluation correcte de l’entreprise par le nouvel 

actionnaire, le dirigeant sera disposé d’entreprendre des actions d’autodiscipline (vérification 

des comptables par des comptables externes) et de subir des activités de contrôle (vérification 



des dépenses imposées par les actionnaires). Les coûts de ces activités et les pertes résiduelles 

forment les coûts d’agence. 

Fama (1980) souligne que le marché de travail discipline les dirigeants à ne pas agir contre les 

intérêts des actionnaires. En effet, quand la performance des dirigeants est évaluée par le 

marché à travers la valeur de l’entreprise, toute baisse de cette dernière suite à la 

consommation du BST s’interprète comme un mauvais signal de mauvaise performance des 

dirigeants. 

Si le marché de travail est efficace, la valeur de travail du dirigeant chutera ce qui affectera à 

la baisse son espérance de revenu. Fama a suggéré une méthode pouvant diminuer 

substantiellement diminuer les conflits d’intérêt entre actionnaires et dirigeants : il s’agit 

d’une évaluation de fin de période de leur performance avec ajustement de leur salaire. Selon 

le programme incitatif mis en place, les dirigeants tenterons de l’utiliser à leur avantage : 

 Si le programme incitatif consiste en un système de bonus basé sur les profits à court 

terme, les dirigeants favoriseront les projets  rémunérateurs à court terme. 

  Si le programme incitatif consiste en un système basé sur la valeur des actionnaires, 

alors le LT devient aussi important que le CT et les intérêts des deux parties seront 

mieux jumelés. 

Une autre solution aux problèmes de conflits d’intérêt entre dirigeants et actionnaires est la 

conception de contrat à LT sinon à vie qui lie le dirigeant à l’entreprise. Un second marché 

discipline les dirigeants les plus hauts placés soit le marché de contrôle de l’entreprise. Si le 

dirigeant ne vise pas à maximiser la valeur de l’entreprise, il est fort possible que le dirigeant 

d’une entreprise concurrente en prend conscience, achète l’entreprise à sa valeur de marché 

qui est plus faible que sa valeur potentielle et licencie l’ancien dirigeant pour le remplacer par 

un autre plus performant. 

Jensen (1986) a développé une théorie des « free cash flow » propre à l’entreprise à faible 

opportunité de croissance. Le FCF est formé par les liquidités disponibles après avoir financé 

tous les projets rentables. Ces ressources excédentaires doivent revenir aux actionnaires. La 

gestion de cette liquidité constitue une autre source de conflits d’intérêt entre les deux parties. 

Ces flux peuvent financer des projets non rentables, des dépenses inutiles ou personnelles et 

contribuent à améliorer l’utilité du dirigeant. Ainsi, les coûts d’agence classiques doivent 

supporter des coûts additionnels liés à ces FCF ‘Coût d’agence du FCF’. Jensen a montré que 



le recours à l’endettement est nécessaire lorsque l’entreprise dispose de liquidités supérieures 

aux projets rentables. Autrement dit, l’existence des FCF donne la possibilité de détournement 

de richesse que l’entreprise pourra maîtriser en émettant des dettes afin que le dirigeant subit 

une contrainte dans le sens qu’il s’obligera à respecter l’engagement du remboursement des 

créanciers. En effet, en cas de défaut, les obligataires ont le droit de liquider l’entreprise et le 

dirigeant, dont le capital humain y est investi, supporte un risque.     

2. Les conflits entre actionnaires et obligataires 

Jensen et Meckling (1976) ont montré que les créanciers et actionnaires sont engagés dans 

une relation d’agence spécifique qui se traduit pour les créanciers par un non remboursement 

à l’échéance. Dans la mesure où les actionnaires cherchent la maximisation de la richesse, il 

est courant de constater qu’ils profitent de leur liberté de gestion des fonds confiés par les 

créanciers pour s’approprier au détriment de ces derniers d’une richesse détournée pour leur 

intérêt particulier. Ce comportement opportuniste nuit aux intérêts des créanciers est il est 

favorisé par l’importance de l’asymétrie d’information entre actionnaires et créanciers. 

Si les actionnaires interviennent dans la prise de décision grâce à leur droit de vote, les 

créanciers n’ont aucun droit sur la gestion de l’entreprise. L’observabilité des efforts  des 

actionnaires n’est pas parfaite, d’autant plus qu’aucun contrat ne permet de spécifier 

l’intégralité des obligations à la charge des actionnaires. 

La politique d’investissement est déterminée par les actionnaires qui peuvent la modifier à 

tout instant. La présence des obligataires ne change pas le comportement des actionnaires et 

peut entraîner des modifications de la politique d’investissement de l’entreprise. Ces 

modifications sont de deux types : 

 La substitution d’actifs ou de projets : les actifs ou les projets à forte variance sont 

substitués à des actifs de faible variance. Les créanciers se basent sur un certain niveau 

de risque pour déterminer le coût de la dette. Les actionnaires peuvent, une fois le 

financement est obtenu, changer de politique d’investissement et opter pour des 

projets à risque plus élevé afin d’augmenter leur richesse : il y a un transfert d’une 

partie de la valeur de l’entreprise qui appartient aux obligataires. Dans ce cas, la 

qualité des titres de créance est révisée à la baisse puisque le risque du projet 

réellement entreprise est plus élevé et n’est pas compensé en terme de rendement.  Les 

actionnaires compensent ce risque plus élevé par la possibilité de faire un gain plus 



substantiel ce qui augmentera la valeur de leur action et diminue la valeur des titres de 

créances (dette) : il y a donc transfert de richesse des obligations vers les actionnaires. 

Si les actionnaires augmentent la variance des flux monétaires tout en conservant la 

même moyenne, ils augmentent la valeur de l’entreprise (de leurs actions) et 

diminuent la valeur de leur dette. Les obligataires ne peuvent obtenir que le paiement 

des amortissements et des intérêts. Si les flux générés sont insuffisants, ils ne seront 

payés que partiellement. Ils constatent une augmentation du risque de leur créance qui 

n’est pas compensée en matière de taux d’intérêt.  

 Le sous investissement : Myers (1977) avance que le dirigeant pourra agir pour le 

compte des actionnaires et empêche que les répercussions financières positives de 

certains projets ne reviennent dans les mains des créanciers. Il évitera ainsi 

d’entreprendre certains projets qui augmenteront la valeur des créances et attribuent 

aux obligataires un certain gain en priorité. Ceci est vérifiable lorsque l’entreprise est 

fortement endettée. Cette politique d’investissement sous optimale engendre une 

baisse de la valeur de l’entreprise.  

Myers a développé la notion d’opportunité d’investissement, il définit la valeur de 

l’entreprise comme la somme de deux composantes : la valeur des actifs déjà mis en 

place et la valeur des opportunités d’investissement qui est associée à la probabilité 

d’être exercée par les dirigeants (l’entreprise pourra entreprendre ou non ces 

opportunités). Il suggère que les actifs dont la valeur n’est pas fonction des 

investissements futurs discrétionnaires doivent être financés par dette afin de profiter 

de la déductibilité des charges financières étant donné que les actionnaires connaissent 

avec certitude les flux générés par ces actifs et ne cherchent qu’à maximiser leur 

valeur. Par contre, les actifs dont la valeur dépend directement des opportunités des 

investissements futures, leur valeur n’est pas connue avec certitude et doivent être 

financé par capital action. 

Ces modifications engendrent des coûts d’agence. 

Jensen et Meckling (1976) relèvent trois types de coûts d’agence liés à l’endettement : 

 Les pertes résultant des changements de décision d’investissement suite à l’arrivée des 

obligataires 

 Les dépenses de contrôle et d’autodiscipline engagés par les parties 



 Les coûts de faillite ou de réorganisation 

Si la valeur de l’entreprise est diminuée par ses actionnaires, cette perte de valeur constitue le 

premier type de coût d’agence. Les obligations ne sont pas dupes c’est  dire anticiperont la 

possibilité d’un tel comportement de la part des actionnaires. Afin de se protéger, ils intègrent 

des mécanismes de contrôle dans le contrat de prêt : plusieurs coûts sont engendrés par ce 

mécanisme. Suite à ceci, les actionnaires seront prêts à entreprendre des activités de discipline 

pour montrer aux obligataires qu’ils n’agissent pas à l’encontre de leur intérêt. Un autre coût 

causé par les mécanismes de contrôle et d’autodiscipline est associé à la production des états 

financiers trimestriels exigés par les obligataires. 

Diamond (1984) a étudié l’effet de réputation de l’entreprise. Il atteste qu’au départ, les 

créanciers ne peuvent pas distinguer la qualité des entreprises. Ainsi, ils utilisent la moyenne 

historique du coût d’emprunt de l’entreprise. Plus cet historique est long, meilleure sera la 

réputation de l’entreprise. Selon Diamond,  les entreprises anciennes choisissent généralement 

des projets non risqués afin de bénéficier de coûts plus faibles alors que les nouvelles 

entreprises peu connues optent pour des projets plus risqués. Si ces dernières survivent, elles 

choisiront des projets moins risqués. De même, Hirsheifer et Thakor (1989) ont trouvé que les 

dirigeants ont intérêt à choisir des projets moins risqués pour conserver leur réputation et 

bénéficient d’un coût de la dette plus faible.  

En conclusion, il existe des coûts d’agence pour une entreprise et ce indépendamment du type 

du financement utilisé. Ces coûts proviennent des conflits d’intérêt entre les parties impliqués 

puisque la décision est prise par une seule partie. 


