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Résumé : 

 
     Le sujet de la performance a toujours été au cœur de plusieurs 
préoccupations scientifiques, de ce fait, cet article met l‟accent sur  le lien 
entre la politique d‟encouragement des salariés et la performance de 
l‟entreprise publique. 

    En effet, plusieurs recherches soutiennent l‟hypothèse du lien positif 
entre la politique d‟encouragement des salariés et la performance 
économique, financière et commerciale de l‟entreprise. L‟objectif de notre 
article est de comparer la performance des entreprises publiques ayant une 
politique d‟encouragement de salariés avec celles qui n‟adoptent pas cette 
politique.  

     Sur la base d‟un échantillon composé de 60 entreprises publiques 
algériennes, notre étude montre globalement que la performance sociale, 
mesurée par la politique d‟encouragement des salariés, augmente la 
performance économique, financière et commerciale de l‟entreprise 
publique. 

Mots clés : performance, indicateurs, entreprises publiques, performance 
sociale, encouragement des salariés,….   
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Introduction: 

 

    L‟entreprise est une entité économique indépendante qui utilise des 
moyens afin de produire des biens ou des services, destinés à être proposés 
sur un marché ; l‟entreprise publique est une entreprise sur laquelle l'Etat 
peut  exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait 
de la propriété ou de la participation financière, en disposant soit de la 
majorité du capital, soit de la majorité des voix  attachées aux parts émises. 

     Par le choix de ses objectifs, des ses axes d‟actions et des moyens 
alloués, l‟entreprise recherche en permanence la performance. L‟entreprise 
est performante lorsqu‟elle atteint les objectifs qu‟elle s‟est fixée.  

    Cette notion de performance, intègre l‟idée de compétitivité. Donc, une 
entreprise est performante lorsqu‟elle est meilleure que ses concurrents 
directs. 

    La performance est considérée comme une notion sur laquelle il existe 
un consensus  minimal dans le domaine managérial en général 
(Ramamurti, 1996)1. Et Cuervo et Villalonga2 (2000),  mentionne que 
l‟efficience est le concept central de la performance en sciences 
économiques, auquel appartient la plupart des travaux sur la comparaison 
des performances des entreprises publiques et privées ou privatisées. 

               L‟objectif de notre article est d‟effectuer une analyse comparative 
de la performance entre les entreprises publiques ayant une politique 
d‟encouragement des salariés avec celles qui encouragement pas leurs 
salariés, et cela sur la base d‟un échantillon composé de 60 entreprises 
publiques algériennes. 

                                                           
1 Ramamurti R. (1996), « The new frontier of privatization », In Ramamurti R. (Ed.), “privatizing 
Monopolies: Lessons from the Telecommunications and transport Sectors in Latin America”, John 
Hopkins U. Press, pp.1-45. 
2 Cuervo, A., Villalonga, B., (2000). Explaining the variance in the performance effects of 
privatization,     
  Academy of Management Review 25, 581–590. 
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    Pour satisfaire notre objectif, nous devons réponde à  la problématique 
suivante : 

Est-ce que la politique d’encouragement des salariés permet aux 
entreprises publiques algériennes d’augmenter sa performance ? 

Pour répondre à cette problématique nous émettons l‟hypothèse suivante : 

L‟encouragement des salariés permet aux entreprises publiques 
d‟augmenter leur performance. 

I. CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCE DE 
L’ENTREPRISE PUBLIQUE : 

I. 1 CARACTERISTIQUES DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE : 

      
     Une entreprise publique doit remplir les critères suivants : 
 
1. Critère juridique : l‟entreprise publique est une entreprise qui a une 
personnalité juridique (personne morale). Et comme toutes les entreprises, 
elle remplit ses obligations et elle a aussi des droits ; 

2. Critère d'ordre administratif : l‟entreprise publique doit remplir ses 
objectifs publics, pour cette raison elle subit tout le temps des  contrôles 
spécifiques de la part de l‟Etat ;  

3. Critère économique : en plus des objectifs publics, l‟entreprise 
publique a un objectif économique, il s‟agit essentiellement de la 
maximisation du profit. Donc, une entreprise publique est une entreprise 
qui cherche à améliorer le bien être social d‟une part et d‟augmenter ses 
bénéfices d‟autre part.  
 
     Selon les critères cités ci-dessus, l'entreprise publique est un organisme 
autonome caractérisé par une personnalité juridique. Ces entreprises 
remplissent plusieurs objectifs d‟ordre économique et social et elles 
subissent des  contrôles particuliers de la part de l'Etat. 
 
     Selon Jane Aubert KRIER (1962), les entreprises publiques sont : «des 
entreprises dans lesquelles les pouvoirs publics (Etat ou collectivités 
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publiques) assurent totalement ou partiellement les fonctions 
d'entrepreneurs. Cette participation à la gestion, résulte d'une détention de 
propriété par les pouvoirs publics ». 
 
     Et d'après le dictionnaire économique et financier, «les entreprise 

publiques sont des organismes placés sous la tutelle ou l'autorité des 
pouvoirs publics qui en ont la propriété partielle ou entière, et dont 
l'activité est orientée vers la production des biens et services destinés à la 
vente à un prix qui tend à couvrir au moins leur prix de revient». 
 
         Dans la majorité des cas, les entreprises publiques constituent la base 
d‟un système de nationalisation, ces entreprises remplissent plusieurs 
objectifs de nature idéologique ou politique, soit de nature économique. 
 

Les objectifs d’ordre politique sont : 
- Le choix optimal des facteurs de production : il s‟agit du rééquilibrage 
des rapports travail/capital ; 

- L‟établissement d‟une démocratie industrielle : il s‟agit de protéger et de 
contrôler les secteurs-clés de la nation.  
 
Les objectifs de nature économique non seulement l‟entreprise publique 
doit satisfaire les objectifs publics qui lui sont attribués, elle doit satisfaire 
également des objectifs d‟ordres macro-économiques qui sont: 

- Dans le cas de défaillance du marché ; la présence d‟un tissu important 
d‟entreprises publiques permettrait d‟atteindre des objectifs contribuant à 
améliorer le bien-être collectif en plus de réalisation des bénéfices ; 

- l‟adoption des politiques de « publicisation » contribue énormément à la 
réduction des prix des biens les plus demandés par les agents à faible 
revenu ; 

- la présence du secteur publique dans une économie est importante lors de 
la mise en œuvre d‟une politique économique de stabilisation 
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I.2 PERFORMANCE DE L’ENTREPRISE PUBLIQUE 
3
: 

 
     Comme nous l‟avons cité ci-dessus. L‟entreprise publique poursuit 
plusieurs objectifs donc, pour pouvoir procéder à l‟analyse de sa 
performance il faut adopter un modèle multidimensionnel (modèle de la 
performance globale).  
 
     L‟entreprise publique est jugée performante si elle satisfait tous les 
objectifs qui lui sont attribués par les pouvoir publics.  Les missions de 
l‟entreprise publique, objet de mesure de sa performance, sont réparties en 
trois catégories : 
 

A. L’efficacité : l‟entreprise publique doit réaliser une efficacité 
technique, l‟efficacité technique par définition est  la capacité de 
produire des biens et des services avec le moins de ressources 
possibles, et cette efficacité technique doit garantir à la collectivité 
le niveau de bien être le plus élevé ;  

 
B. L’équité : même si les entreprises publiques appartiennent à l‟Etat, 

ces entreprises doivent assurer la tâche de la distribution des 
revenus, car ce n‟est pas à l‟Etat de le faire mais à travers des 
moyens de contrôle l‟Etat peut s‟assurer que la distribution des 
revenus se fait d‟une manière équitable ; 
 

C. L’équilibre macroéconomique : la recherche de l‟équilibre 
macroéconomique a pour principal objectif le plein emploi et la 
stabilité des prix. Les entreprises publiques,  comme toute entité 
économique contribue dans la production nationale et donc dans la 
croissance économique, doit participer à  atteindre cet équilibre 
macroéconomique. 

 

 

                                                           
3 Henry-Jean Gathon;Pierre Pestieau, « La performance des entreprises publiques. Une question de 
propriété ou de concurrence ? », Revue économique vol 47 N°6, 1996, pp : 1225 – 1238. 
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I.3 LES RAISONS DE LA NON-PERFORMANCE DES 

ENTREPRISES PUBLIQUES : 
 
     Les résultats réalisés par les entreprises publiques sont souvent non 
satisfaisants même si ces entreprises bénéficient d‟un soutien important sur 
le plan technique et financier de la part de l‟Etat. Les principaux facteurs 
qui contribuent aux mauvais résultats de ces entreprises sont les suivants :  
 
- Les facteurs exogènes il s‟agit essentiellement de la conjoncture 
macroéconomique générale, du statut politique non résolu, des 
changements institutionnels et juridiques, du matériel dépassé et des 
politiques en matière de subventions, etc.., 
 
- Les facteurs internes le facteur interne le plus déterminant est la 
mauvaise conduite de gouvernance d‟entreprise, qui se manifeste par : 

- un faible niveau d‟efficacité ; 

- une mauvaise politique de recouvrement des recettes, 

- l‟absence de transparence et de responsabilisation, 

- une mauvaise identification des rôles des différentes parties prenantes. 
Cela se manifeste également dans les relations complexes entre les 
multiples acteurs : les conseils d‟administration des Entreprises Publiques, 
la direction des EP, les employés. 

     Par exemple selon Kornai (1990, 2000), l‟inefficience des entreprises 
publiques est due à la séparation entre propriété et contrôle dans le sens ou 
la propriété publique n‟est pas clairement définie et aussi aux contraintes 
budgétaires. 

     Pour résoudre ces problèmes liés à la non performance des entreprises 
publiques, plusieurs pays ont adopté des normes,  comme celles mises en 
place par l‟OCD4 pour les entreprises publiques européennes, pour 

                                                           
4 Organisation de coopération et de développement économiques 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Developpement.htm
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répondre aux questions  de la gouvernance d‟entreprise et de l‟harmoniser 
du régime de gouvernance par rapport aux normes internationales. Il s‟agit 
d‟intégrer un système de gouvernance d‟entreprise garantissant l‟efficacité 
du conseil d‟administration, une bonne identification des relations entre le 
conseil d‟administration et la direction, une définition claire des 
obligations et des responsabilités  et surtout satisfaire les attentes de toutes 
les partie prenantes. 

 ETUDE EMPIRIQUE
5
 

     Notre étude porte sur la comparaison de niveau de performance de 60 
entreprises publiques algériennes ayant une expérience supérieure à 9ans 
et exerçant leurs activités dans la même région (wilaya d‟Alger). Cette 
étude consiste à avoir les comptes sociaux et les rapports de gestion de ces 
entreprises pour une période de 04 ans relatives aux années : 2009-2010-2011et 
2012. 

     Ces entreprises évoluent dans de différents secteurs comme l‟indique le 
tableau ci-dessous :  

Tableau°03: Répartition de l’échantillon par secteur 

ENTREPRISES PUBLIQUES AVEC POLITIQUE 

D’ENCOURAGEMENT DES SALARIES      ‘A’ 
ENTREPRISES PUBLIQUES SANS POLITIQUE 

D’ENCOURAGEMENT DES SALARIES           ‘B’ 
Secteur d‟activité Nombre 

d‟entreprise 
% Domaine (ou secteur) d‟activité Nombre 

d‟entreprise 
% 

Agro-Alimentaire 
8 26.6% 

Agro-Alimentaire 
8 26.6% 

Câblerie et matériels électriques 2 6.66% Câblerie et matériels électriques 2 6.66% 

Chimie/Pharmacie 
2 6.66% 

Chimie/Pharmacie 
2 6.66% 

Matériaux de construction    
10 33.33% 

Matériaux de construction 
10 33.33% 

Métallurgie/construction 
mécanique  

8 26.6% 

Métallurgie/construction 
mécanique  

8 26.6% 

Total 30 
100% 

Total 30 
100% 

                                                                                                                                                 
Organisation internationale fondée en 1960 et dont le siège est à Paris. Elle regroupe des pays 

développés, ayant en commun un système de gouvernement démocratique et une économie de 

marché.  

5 La politique d‟encouragement des salariés prise dans cette étude consiste à donner une part de 
dividende aux salariés sous forme de primes d‟encouragement.  
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   Pour pouvoir effectuer une comparaison entre ces deux groupes 
d‟entreprise (A et B), nous avons utilisé les principaux indicateurs de 
performance suivants : 

Tableau°04: Principaux indicateurs de mesure de la performance 

Indicateurs Outils de mesure des variables Relation attendue 

Rentabilité : 
Rentabilité financière  
Rentabilité économique  
Rentabilité commerciale              

ROE = R.Net / Cap.Propres  
ROCE = R.Exploit / Cap.Engagés  
ROS = R.Net / Ventes         

ROEA  >  ROEB 
ROAA > ROAB 
ROSA >  ROSB 

Efficience économique : 
Efficience économique 
 

VECE = Ventes / Capitaux Engagés          
RECE = R.Net / Cap.Engagés 

VECEA > VECEB 
RECEA > RECEB 

 

    En plus, de la comparaison de ces deux groupes d‟entreprise selon les 
indicateurs cités ci-dessus, nous effectuons également les analyses 
suivantes : 

 Comparaison par secteur d‟activité ; 
 Comparaison par taille d‟entreprise. 

 
 Présentation et analyse des résultats : 

 
     Les résultats obtenus relatives aux indicateurs de performance pour ces 
entreprises sont résumés dans le tableau suivant : 
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Tableau N° 05: résultats de comparaison globale 
 

Indicateurs 
ENTREPRISES  

PUBLIQUES „A‟ 
ENTREPRISES 

PUBLIQUES „B‟ 

Rentabilité :       

Rentabilité financière ROE 0.079 0,012 

Rentabilité économique ROCE 0,110 0,043 

Rentabilité commerciale   ROS 0,973 -0,568 

Efficience économique: 

 
Efficience économique VECE 1,761 1,282 

 
RECE 0,720 -0,002 

 
    Nous constatons que les entreprises publique ayant une politique 
d‟encouragement des salariés performent mieux que celle qui n‟adoptent 
pas cette politique et cela pour l‟ensemble des indicateurs de performance. 

       

 COMPARAISON PAR SECETEUR D’ACTIVITE ET PAR 

TAILLE: 

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau suivant : 
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Tableau N°06 : Analyse comparative par catégorie 
 

Catégorie 
Entreprise 
publique ROE ROCE ROS VECE RECE 

Agro-Alimentaire 

A 
0,077 0,050 1,479 2,386 0,038 

B 
0,052 -0,031 -0,845 -0,011 -0,081 

Câblerie et matériels 
électriques 

A 
0,128 0,083 0,041 2,329 0,035 

B 
0,037 0,090 -0,469 1,286 0,037 

Chimie/Pharmacie 

A 
0,165 0,189 0,394 1,906 0,165 

B 
-0,013 0,002 -0,053 0,471 -0,002 

Matériaux de 
construction    

A 
0,062 0,125 1,301 1,600 0,061 

B 
-0,062 -0,030 -0,151 0,491 -0,056 

Métallurgie/construction 
mécanique  

A 
0,124 0,127 0,185 1,596 0,112 

B 
-0,013 0,067 -1,017 2,789 0,044 

Grande entreprises 

A 
0,132 0,141 2,306 1,950 0,094 

B 
0,111 0,178 0,069 5,077 0,089 

Petites entreprises 

A 
0,059 0,109 0,565 1,515 0,069 

B 
-0,001 0,014 -0,614 0,626 -0,018 

 
Le tableau ci-dessus, nous permet de présenter les observations suivantes : 
 
 L‟ensemble des secteurs d‟activité confirme la supériorité des 

entreprises publiques ayant une politique d‟encouragement des 
salariés par rapport à celles qui n‟adoptent pas cette politique et 
cela pour la majorité des indicateurs de performance économique, 
financière et commerciale. 

 Même la comparaison par taille d‟entreprise révèle les mêmes 
conclusions. 
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Conclusion : 

 
    Notre analyse confirme la supériorité des entreprises publiques ayant 
une politique d‟encouragement des salariés par rapport à celles qui 
n‟adoptent pas cette politique. Donc, nous pouvons conclure que 
l‟encouragement des salariés a un impact positif sur le niveau de 
performance de l‟entreprise ; et cela confirme que cette motivation permet 
aux salariés de donner un meilleur rendement ce qui confirme que ses 
salariés constituent une partie paremente importante au sein de l‟entreprise. 
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