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Avant-propos 

Le Groupe de travail sur l’actionnariat public et la privatisation est la seule entité internationale au monde 

qui supervise les pratiques d'actionnariat et de gouvernance des entreprises publiques. Il est chargé de la 

mise en œuvre du seul instrument au monde ayant été entériné au niveau multinational à cet égard, les 

Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques (les « Lignes directrices ») 

(OCDE, 2015[1]). Grâce à l’expertise unique du Groupe de travail en matière d'actionnariat public, l’OCDE 

procure aux responsables politiques à l'échelle mondiale une valeur ajoutée précieuse, y compris pour 

encourager et soutenir la réforme des entreprises publiques. 

Le Recueil de pratiques nationales en matière d’actionnariat et de gouvernance des entreprises publiques 

(le « Recueil sur les entreprises publiques »), dont la première édition date de 2018, fait office de référentiel 

public des connaissances accumulées par le Groupe de travail sur les pratiques nationales en matière de 

gouvernance des entreprises publiques. C’est un guichet unique réunissant des informations pays par 

pays, facilement accessibles et à jour sur les cadres institutionnel, juridique et réglementaire de 

l’actionnariat public des entreprises propres à chaque pays. Le Recueil est le pendant du Corporate 

Governance Factbook, la publication biannuelle de l’OCDE qui porte sur les entreprises cotées en bourse. 

Il cible les responsables publics chargés de superviser les entreprises publiques, leurs conseils 

d’administration et leurs dirigeants, ainsi que les milieux d'affaires et les acteurs économiques qui 

interagissent fréquemment avec le secteur des entreprises publiques. Par son statut d'instrument de 

référence, le Recueil renforce la notoriété des Lignes directrices et contribue à leur bonne mise en œuvre. 

L'édition 2021 du Recueil s'appuie sur les informations recueillies auprès des membres du Groupe de 

travail et de sesréseaux régionaux, dans le cadre des travaux réalisés par l’OCDE entre 2017 et 2021. À 

ce titre, cette édition rassemble en un seul ouvrage facilement accessible l’expertise accumulée par le 

Groupe de travail au cours des quatre dernières années à l’occasion de différents rapports d'état des lieux 

et examens thématiques publiés par l’OCDE au cours de cette période.  

Le Recueil contient cinq chapitres qui livrent des données comparatives à l'échelle internationale sur : (1) 

la fonction actionnariale de l’État ; (2) les entreprises publiques sur le marché ; (3) la transparence et 

l’intégrité dans le secteur des entreprises publiques ; (4) les conseils d'administration d’entreprises 

publiques ; et (5) la privatisation et l’ouverture du capital des entreprises publiques. Les deux chapitres 

portant respectivement sur « la transparence et l’intégrité dans le secteur des entreprises publiques » et 

« la privatisation et l’ouverture du capital des entreprises publiques » sont des ajouts au Recueil, et 

reflètent les travaux d’envergure réalisés dans ce domaine par le Groupe de travail au cours des dernières 

années.   

Dans toute la mesure du possible, le Recueil fournit des informations sur les pratiques au sein de 54 pays, 

y compris tous les membres de l’OCDE et du G20, ainsi que d'autres participants réguliers aux activités 

du Groupe de travail. La couverture pays varie d’un chapitre et d'une section à l’autre, en raison de la 

variation du nombre de réponses reçues aux différents questionnaires, ainsi qu’à la disponibilité des 

données. Les pays couverts et les sources utilisées sont précisés pour chaque section. À l'avenir, le 

Secrétariat prévoit de réitérer cette procédure à intervalles réguliers afin de faire en sorte que le Recueil 

reste à jour et exact. 



4    

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES © OCDE 2022 
  

Le Recueil a été préparé par Chung-a Park de la Division de la gouvernance et de la finance d’entreprise 

au sein de la Direction des affaires financières et des entreprises de l’OCDE, avec les contributions 

d’Emeline Denis et sous la supervision de Hans Christiansen, tous deux de la même division. Les auteurs 

remercient tout particulièrement les membres de la division qui ont apporté leurs contributions et leurs 

observations utiles. Ils sont également reconnaissants envers les délégués des juridictions qui ont revu et 

actualisé les informations afin d’en assurer l’exactitude. La publication a été finalisée par Greta Gabbarini 

et Liv Gudmundson, de la Direction des affaires financières et des entreprises, qui ont préparé le manuscrit 

pour publication. 
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Résumé 

La fonction actionnariale de l’État 

Selon les Lignes directrices sur les entreprises publiques, l’exercice des droits attachés à la qualité 

d'actionnaire doit : (i) être clairement localisé au sein de l’administration ; (ii) être centralisé au sein d’une 

entité actionnaire unique ou, lorsque cela n’est pas possible, confié à une instance de coordination ; et (iii) 

cette entité actionnaire doit avoir les pouvoirs et les compétences requises pour s’acquitter de ses 

obligations. Les pratiques nationales à cet égard sont résumées ci-dessous. 

 Mode d’organisation de la fonction actionnariale : Même si l’on distingue une tendance 

persistante à la centralisation ou à la coordination de la fonction actionnariale de l’État, ce qui 

rejoint les recommandations des Lignes directrices, différentes structures actionnariales et 

modalités de gouvernance existent. 60 % des 52 pays étudiés ont confié les droits et 

responsabilités actionnariaux à une entité unique (avec ou sans exception) ou ont mis sur pied une 

agence de coordination centrale qui supervise les entreprises publiques à l'échelle de l’ensemble 

de l'administration, afin de renforcer la centralisation de la fonction actionnariale de l’État, comme 

le préconisent les chapitres I et II des Lignes directrices. Dans le même temps, 17 % des pays 

étudiés conservent les caractéristiques d'un modèle décentralisé, dans lequel les ministères de 

tutelle (ou dans certains cas les entreprises publiques elles-mêmes) définissent et supervisent les 

objectifs des entreprises et exercent sur elles les droits actionnariaux.  

 Capacités requises de l’entité actionnaire ou des institutions chargées de la fonction 

actionnariale : Les Lignes directrices sur les entreprises publiques laissent entendre que, plus 

généralement, l’entité actionnaire doit disposer, le cas échéant, d’une certaine marge de 

manœuvre vis-à-vis de son ministère de tutelle pour fixer son mode d’organisation et prendre des 

décisions d’ordre procédural. Toutefois, si 75 % des entités actionnaires ou des institutions 

chargées d’exercer la fonction actionnariale dans les 52 pays étudiés indiquent que leurs effectifs 

se composent exclusivement de fonctionnaires, seules 8 % d’entre elles signalent qu’elles 

emploient à la fois des fonctionnaires et des agents détachés du secteur privé. Dans le même 

temps, 65 % des entités actionnaires interrogées indiquent que leurs ressources se composent 

exclusivement de fonds publics, et environ 16 % déclarent être financées par des dividendes 

qu’elles génèrent (10 %) ou par un panachage de dividendes et de fonds publics (6 %), ce qui 

traduit une faible autonomie budgétaire au sein de ces entreprises, qui joue sur leur flexibilité pour 

recruter, rémunérer et retenir des professionnels possédant les compétences nécessaires, en 

proposant par exemple à des professionnels du secteur privé des contrats à durée déterminée ou 

des contrats de mission.  

 Politiques actionnariales : Les pays suivent différentes approches pour exprimer les motifs qui 

sous-tendent la participation de l’État dans des entreprises. Parmi les 50 juridictions interrogées, 

27 définissent une politique actionnariale explicite qui énonce les objectifs généraux de 

l’actionnariat public, tandis que les objectifs de la participation de l’État dans des entreprises 

peuvent être implicites dans d’autres. Dans ces pays, la politique actionnariale de l’État est définie 

selon différentes modalités, et notamment : par une législation spécifique ; par une décision, un 
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règlement ou un décret gouvernemental ; par une déclaration d’orientation ou par une combinaison 

de ces éléments. 

Les entreprises publiques sur le marché 

Les Lignes directrices indiquent que le cadre juridique et réglementaire régissant les entreprises publiques 

doit garantir l’équité des règles du jeu et une concurrence loyale sur le marché lorsque ces entreprises 

exercent des activités économiques, afin de garantir que ces activités soient menées de telle manière que 

ces entreprises ne soient ni indument avantagées, ni indument désavantagées par rapport à d’autres 

entreprises publiques ou à des entreprises privées. Globalement, les juridictions peuvent garantir différents 

aspects ou éléments de la neutralité concurrentielle de diverses manières, par le biais des politiques 

d'actionnariat, de concurrence, de passation de marchés publics, fiscales et réglementaires ou par une 

combinaison de ces politiques. La transparence et la divulgation du mode de répartition des coûts et de la 

compensation versée au titre de la réalisation d’objectifs de politique publique sont également importantes. 

Toutefois, seul un petit nombre de pays a mis en place un cadre exhaustif permettant d'assurer la neutralité 

concurrentielle, prévoyant des mécanismes adaptés de traitement des plaintes, d’exécution et de mise en 

œuvre, conformément aux engagements internationaux. Les pratiques nationales sont résumées ci-

dessous. 

 Engagements en matière de neutralité concurrentielle : Bien que pratiquement tous les pays 

étudiés soumettent leurs entreprises publiques au droit de la concurrence, la portée des exceptions 

accordées par le droit de la concurrence et le rôle des autorités de la concurrence dans la 

promotion de la neutralité concurrentielle varient d’un pays à l’autre. En outre, il reste encore à 

mettre en place des mécanismes aboutis permettant de garantir que les entreprises publiques 

n’exercent pas leurs activités à des taux de rendement faibles et/ou ne se voient pas octroyer des 

prêts à taux réduit par des créanciers commerciaux bénéficiant d’une garantie implicite de l'État 

sur les dettes de ces entreprises. 

 Exemptions réglementaires et fiscales : Dans la moitié des 54 pays étudiés, les entreprises 

publiques sont soumises à un traitement fiscal et réglementaire identique ou similaire aux 

entreprises privées, surtout lorsqu’elles opèrent en tant qu’entreprises légalement constituées et 

indépendantes du gouvernement. Certaines exceptions s'appliquent à des catégories spécifiques 

d’entreprises publiques qui peuvent poursuivre des objectifs non commerciaux, comme des 

obligations de service public, et qui peuvent être exonérées de l’impôt sur les bénéfices générés 

par ces obligations.  

 Transparence et divulgation du mode de répartition des coûts : Environ la moitié des 49 pays 

étudiés demandent aux entreprises publiques de séparer les comptes des activités commerciales 

et non commerciales. Améliorer la transparence et la divulgation dans le secteur des entreprises 

publiques peut passer, par exemple, par une section dédiée d’un rapport agrégé sur les entreprises 

publiques qui décrit les coûts estimés supportés par ces entreprises au titre de l’exécution 

« d’obligations spéciales », ainsi que le montant de la compensation versée par l’État. À l’heure 

actuelle, 20 % seulement des pays qui établissent des rapports annuels agrégés sur l’ensemble 

du secteur des entreprises publiques y font figurer des informations relatives aux coûts liés aux 

objectifs de politique publique des entreprises publiques et aux financements correspondants 

fournis par le budget de l’État.   

 Compensation versée au titre de la réalisation d’objectifs de politique publique : Bien que 

pratiquement tous les pays compensent les entreprises (publiques ou privées) qui assument des 

obligations de service public parallèlement à leurs activités commerciales, seuls 61 % des 49 pays 

interrogés signalent avoir adopté des dispositions juridiques ou d'autres règles sur l'aide directe de 

l’État aux entreprises publiques qui rendent des services publics. 
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Les mesures garantissant un alignement sur les conditions du marché pour le financement par capitaux 

d’emprunt et sur fonds propres sont elles aussi importantes pour atteindre la neutralité concurrentielle. 

Dans l’ensemble, la plupart des pays fondent leurs décisions de financement des entreprises publiques 

sur des directives générales concernant l’efficacité de la structure du capital, ou fixent des objectifs de 

performance financière pour au moins une partie des activités des entreprises publiques. 70 % des 

36 pays étudiés comparent la structure du capital des entreprises publiques à celle d’entreprises privées 

analogues, ou signalent qu’en pratique la structure du capital des entreprises publiques est comparable à 

celle d’entreprises privées analogues. D'autres tendances sont résumées ci-dessous. 

 Financement par emprunt : Dans la plupart des pays, les entreprises publiques accèdent aux 

financements par emprunt sur le marché. Toutefois, rares sont les pays qui ont mis en place des 

mécanismes propres à garantir une égalité des conditions de financement sur le marché ou à 

neutraliser les avantages réels ou potentiels accordés aux entreprises publiques pour l'accès aux 

emprunts. 

 Financement sur fonds propres à partir du budget de l’État : Bien que les recapitalisations à 

partir du budget de l’État soient une forme courante de financement des entreprises publiques, 

très peu de pays ont instauré des mécanismes garantissant que les coûts correspondants sont 

conformes aux conditions qui prévalent sur le marché.  

 Exigences en matière de taux de rendement : La plupart des pays ont fixé des exigences en 

matière de taux de rendement des entreprises publiques. Toutefois, il est difficile de déterminer si 

elles sont comparables à celles imparties aux entreprises privées, surtout dans les cas où il n’y a 

pas de séparation structurelle entre les activités commerciales et non commerciales des 

entreprises publiques. À cet égard, certains pays ont instauré des mécanismes permettant 

d'aligner les objectifs de rendement avec ceux attribués aux entreprises privées concurrentes.  

 Attentes en termes de versement de dividendes : Dans environ la moitié des 36 pays étudiés, 

les dividendes sont négociés annuellement entre les conseils des entreprises publiques et l’État 

actionnaire, et ne font pas l’objet de directives. Cette situation risque d'aboutir à une structure du 

capital non optimale.   

Transparence et intégrité dans le secteur des entreprises publiques 

La transparence sur les performances financières et non financières des entreprises publiques est 

primordiale pour renforcer la responsabilité du conseil d’administration et de la direction des entreprises 

publiques et pour permettre à l’État d’agir en tant qu’actionnaire éclairé. Les Lignes directrices reposent 

sur le principe selon lequel les entreprises publiques doivent être aussi transparentes vis-à-vis du grand 

public que les entreprises cotées sont supposées l’être vis-à-vis de leurs actionnaires afin de s'assurer 

que l’État exerce les pouvoirs dont il est investi en servant au mieux les intérêts du public. Cela implique 

d'établir des comptes conformément aux normes internationalement admises, de soumettre les états 

financiers à une vérification externe indépendante et d'établir des procédures d’audit interne complètes. 

Globalement, environ les deux tiers des 54 pays étudiés ont adopté ou durci les exigences en matière de 

diffusion de l’information et de transparence dans le secteur des entreprises publiques au cours des cinq 

dernières années. Parmi les évolutions positives survenues, citons l’adoption de nouvelles règles sur le 

rôle des comités d'audit dans les entreprises publiques, les éclaircissements apportés quant au rôle de 

l’État dans le choix des cabinets d'audit et, dans un petit nombre de pays, la mise en place de rapports 

agrégés sur tout le portefeuille des entreprises publiques. Les principales conclusions sont résumées ci-

dessous. 

 Exigences en matière de publication d’informations financières et non financières : Dans 

pratiquement toutes les juridictions examinées, les règles en matière de publication d’informations 

et de rapports pour les entreprises publiques sont principalement dictées et définies par le droit 
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des sociétés et/ou par les critères d'admission à la cote. Elles sont souvent complétées par des 

règles spécifiques aux entreprises publiques couvrant notamment les rapports sur les obligations 

de service public et sur le financement des objectifs non commerciaux. Pratiquement tous les pays 

membres de l’OCDE et un nombre grandissant de pays partenaires ont également établi, sous une 

forme ou sous une autre, un système d'évaluation des performances des entreprises publiques. 

Toutefois, la moitié des pays examinés sont dépourvus d’obligations en matière de communication 

d’informations concernant les aides financières éventuelles, notamment les garanties reçues de 

l’État par les entreprises publiques. 

 Environnement de contrôle : La majorité des pays examinés imposent à leurs entreprises 

publiques de mettre en place une fonction d'audit interne et de soumettre leurs états financiers à 

un audit externe indépendant. Dans un quart au moins des pays examinés, une vérification par 

l’État est obligatoire sur une base annuelle, en plus des contrôles internes et externes 

indépendants existants. Toutefois, dans plusieurs pays partenaires, le recueil d’informations par 

les entreprises publiques et la mise en œuvre des obligations de vérification restent souvent 

difficiles en raison du manque d’infrastructures informatiques suffisantes dans certaines d’entre 

elles, de la piètre qualité des états financiers et du faible taux de transformation en société des 

entreprises publiques.  

 Normes comptables et d'audit : Il est désormais pratique courante dans les pays membres de 

l’OCDE d’appliquer aux entreprises publiques des normes comptables et d'audit comparables à 

celles des entreprises cotées. Les normes internationales d’information financière (IFRS) ou leur 

équivalent national prédominent souvent dans les pays examinés, bien que certaines juridictions 

puissent toujours appliquer leurs normes comptables nationales, en fonction de la taille et de la 

nature des activités d’une entreprise publique. 

 Pratiques en matière de rapports agrégés : 59 % des 54 pays examinés établissent des rapports 

annuels agrégés couvrant l’ensemble du secteur des entreprises publiques ou tiennent un 

inventaire en ligne considéré comme fonctionnellement équivalent à un rapport agrégé. Ce 

pourcentage est légèrement plus élevé lorsque l’échantillon est ramené aux 38 pays membres de 

l’OCDE étudiés (62 %). La plupart d’entre eux englobent la totalité ou la majorité des entreprises 

publiques dans ces rapports. 

Conseils d'administration des entreprises publiques 

Les Lignes directrices indiquent que les conseils d'administration jouent un rôle déterminant dans la 

gouvernance des entreprises publiques. Le conseil assume en dernier ressort la responsabilité des 

résultats de l’entreprise publique, y compris par ses fonctions fiduciaires. À ce titre, le conseil joue 

essentiellement un rôle d’intermédiaire entre l’État actionnaire et l’entreprise et ses dirigeants. Avec la 

transformation croissante des entreprises publiques en entités commerciales ces dernières décennies, de 

plus en plus de pays s’efforcent de professionnaliser les conseils d’administration et de leur donner 

davantage d'autonomie. Les principales conclusions sont résumées ci-dessous. 

 Nominations au sein du conseil : Dans les juridictions où la fonction actionnariale de l’État est 

centralisée – par exemple via une agence des participations publiques spécialisée –, un ministre 

peut être chargé de la fonction actionnariale, y compris de la nomination des membres du conseil. 

Dans la majorité des pays participants, la responsabilité de la nomination des membres du conseil 

d'administration est partagée entre l'agence des participations publiques et les ministères de 

tutelle.  

 Instaurer des conditions minimales et transparentes pour les nominations au sein du 

conseil : Environ la moitié des pays examinés signalent avoir établi des critères définissant les 

qualifications minimales que les membres du conseil doivent posséder.  
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 Composition et taille du conseil : Dans la majorité des pays étudiés, les conseils d'administration 

des entreprises publiques se composent à la fois de représentants de l’État et d'administrateurs 

indépendants. Dans le même temps, on s'accorde de plus en plus à reconnaître que les ministres, 

secrétaires d’État ou autres représentants directs du pouvoir exécutif national, ou parties 

étroitement liées au pouvoir exécutif national, devraient être représentés au sein du conseil 

d'administration des entreprises publiques. La taille du conseil varie considérablement d’un pays 

à l’autre, sur une plage allant de 3 à 20 membres, mais la plupart des conseils comptent entre 5 et 

8 membres. 

 Équilibre femmes-hommes : Environ un tiers des 49 juridictions étudiées ont adopté des quotas 

obligatoires garantissant un nombre minimum de femmes au sein du conseil d'administration des 

entreprises publiques, tandis qu’une plus faible proportion (16 %) suit une approche plus souple 

axée sur des objectifs volontaires. Globalement, les dispositions spécifiques aux entreprises 

publiques sont, dans de nombreux pays, plus ambitieuses que celles applicables aux sociétés 

cotées. 

 Formation et rémunération des membres du conseil : La quasi-totalité des juridictions 

examinées ont désormais mis en place des règles et des critères en matière de rémunération des 

dirigeants et des administrateurs. Toutefois, la rémunération des conseils d’administration dans la 

majorité des pays membres de l’OCDE est inférieure aux niveaux du marché. 70 % des juridictions 

qui ont participé à cet exercice ont institué un plafonnement (légal ou réglementaire) des 

rémunérations des administrateurs d’entreprises publiques. Près d’un tiers d’entre elles ont 

signalé, au moins de manière anecdotique, que les niveaux de rémunération avaient une incidence 

sur la qualité des candidats.  

 Évaluation du conseil et gestion des risques : Les pouvoirs publics incitent de plus en plus les 

entreprises publiques à évaluer leur conseil d'administration – une pratique courante et de longue 

date dans les entreprises privées – pour améliorer les performances du conseil et minimiser les 

risques. En outre, l’une des principales responsabilités du conseil d’administration consiste à gérer 

et le cas échéant à atténuer les risques opérationnels et financiers.  

Privatisation et ouverture du capital des entreprises publiques   

La mission de l’État actionnaire est de maximaliser la valeur pour la collectivité de son portefeuille 

d’entreprises publiques par une affectation efficace des ressources et, à cet égard, l’admission aux 

négociations sur un marché réglementé de ses participations est un bon moyen de monétiser ses actifs. 

Le transfert vers le secteur privé suppose de mettre à niveau la gouvernance des entreprises publiques 

– notamment, d’accroître la redevabilité et la transparence, mais aussi, à moyen terme, le contrôle des 

actionnaires sur la gestion et la direction de l’entreprise et, le cas échéant, la discipline de marché. Cette 

section recense l'évolution des pratiques nationales en matière de privatisation et d’ouverture du capital 

des entreprises publiques dans 24 pays ayant une expérience récente en la matière. Les principales 

conclusions sont résumées ci-dessous. 

 Motifs de la privatisation : D’un pays à l’autre, les motifs de la privatisation varient peu, même si 

certaines tendances se distinguent en fonction de quelques grands facteurs, notamment 1) le fait 

que le pays soit ou non une grande économie avancée et 2) le fait que l’État ait ou non formulé 

une politique de l’actionnariat public. Lorsqu’une telle politique existe, les entreprises publiques 

seront généralement privatisées parce qu’elles ne répondent plus aux critères de justification de 

l’actionnariat public qui y sont énoncés. Dans les économies matures, l’actionnariat public est 

principalement légitimé par la nécessité de remédier aux défaillances du marché et de fournir des 

biens et des services pour lesquels l’offre privée fait défaut. En revanche, dans les économies 

émergentes où l'éventail des motifs justifiant l'actionnariat public peut être plus large, la 
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privatisation peut répondre à la volonté de rééquilibrer la part du secteur public et celle du secteur 

privé dans l’économie productive. 

 Cadre juridique et réglementaire : Les cadres législatif et réglementaire formels applicables à la 

privatisation varient considérablement d’un pays à l’autre. Certains pays disposent d’une loi 

générale sur la privatisation, tandis que d'autres ont une mosaïque de textes. Les pays qui 

privatisent peu ont rarement une loi générale en la matière, préférant légiférer au coup par coup, 

pour chaque opération de privatisation. Enfin, certains pays voient plutôt les choses dans une 

perspective de finances publiques, où transformer des actifs économiques en actifs financiers ou 

en trésorerie relève d’une démarche d’optimisation des ressources qui ne nécessite pas d’adopter 

une loi spécifique. En revanche, dans ce cas, l’approbation du parlement est normalement requise. 

Relativement peu de pays disposent d’une procédure d’examen récurrente et formalisée 

permettant de déterminer si telle ou telle entreprise publique devrait être privatisée. 

 Organiser le processus de privatisation : Les méthodes de privatisation varient selon la taille 

des entreprises publiques privatisées et le degré de maturité de l’économie où la privatisation a 

lieu. Les économies post-transition vendent principalement des entreprises publiques relativement 

petites par le biais d’enchères à des investisseurs privés stratégiques, mais la plupart des autres 

pays ont recours aux émissions d'actions pour privatiser les grandes entreprises et aux cessions 

industrielles pour les petites. La privatisation au moyen du rachat d’entreprise par les salariés est 

devenue rare, mais peut être pratiquée. En général, la restructuration d’entreprises publiques avant 

leur privatisation est plus fréquente dans le cas d’introductions en bourse que lors de cessions 

industrielles, pour lesquelles les acquéreurs voudront probablement procéder à leur propre 

réorganisation. Lorsqu’une restructuration se produit, elle concerne fréquemment le bilan ou les 

effectifs de l’entreprise privatisée. Dans la plupart des juridictions, une valorisation des entreprises 

publiques avant leur privatisation est habituelle, voire obligatoire dans certains cas. Le recours à 

au moins un conseiller externe est presque systématique, mais la procédure de désignation de ce 

conseiller est définie le plus souvent par les règles nationales en matière de marchés publics. 

 Conditions d’emploi après privatisation : Le traitement des salariés d’entreprises publiques 

pendant et après le processus de privatisation varie considérablement entre pays, en fonction, 

notamment, du droit du travail et du code de la fonction publique. Alors que dans certains pays, le 

statut de fonctionnaire ne peut pas être révoqué, dans d'autres pays, la situation contractuelle et 

les salaires sont adaptés aux conditions qui prévalent dans le secteur privé. Là où existent encore 

des programmes de privatisation, les salariés des entreprises publiques bénéficient d’une certaine 

sécurité de l’emploi sous la forme d’une garantie de maintien de poste dans le cadre de l’accord 

conclu entre l’État et l’acquéreur, ou de contrôles postérieurs à la privatisation. 
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Selon les Lignes directrices sur les entreprises publiques, l’exercice des droits attachés à la qualité 

d'actionnaire doit : (i) être clairement localisé au sein de l’administration ; (ii) être centralisé au sein d’une 

entité actionnaire unique ou, lorsque cela n’est pas possible, confié à une instance de coordination ; et (iii) 

cette entité actionnaire doit avoir les pouvoirs et les compétences requises pour s’acquitter de ses 

obligations. Même si les Lignes directrices entérinent l’objectif de la centralisation la plus poussée possible 

de la fonction actionnariale, l’entité actionnaire doit évoluer dans un cadre institutionnel qui lui permette 

d’exercer ses fonctions à l'abri de toute influence indue, par exemple de membres puissants de cabinets 

ministériels et/ou de dirigeants et de membres du conseil d’entreprises publiques liés au pouvoir politique. 

Mécanismes institutionnels d’exercice de la fonction actionnariale de l’État 

Cette section donne un aperçu des pratiques nationales relatives à l’exercice de la fonction actionnariale 

de l’État1, en décrivant dans quelle mesure les bonnes pratiques sont effectivement suivies. Elle se 

concentre sur l’actionnariat d’entreprises publiques considérées comme des entités « commerciales » au 

sens où elles participent à des activités économiques sur des marchés où une concurrence s’exerce ou 

pourrait s’exercer. Aux fins du présent rapport, la « fonction actionnariale » d’entreprises publiques 

désigne l’exercice par une entité du pouvoir, de la responsabilité ou de la capacité de désigner les 

membres des conseils d'administration ; de fixer des objectifs et d’en suivre la réalisation ; et d’exercer les 

droits de vote qui se rattachent aux actions de l’entreprise pour le compte de l’État.  

Modes d’organisation de la fonction actionnariale pour les entreprises à orientation 

commerciale 

Il est souvent difficile de classer les structures organisationnelles existantes selon un modèle rigide. Aucun 

mode d’organisation de la fonction actionnariale de l’État n’est strictement identique à un autre, et aucun 

pays n'applique un mode d’organisation unique sans y déroger pour certaines structures 

organisationnelles ou certaines obligations juridiques (droit général des sociétés, critères d'admission à la 

cote, règles de concurrence). Néanmoins, les modes d’organisation se rattachent généralement à une ou 

plusieurs des typologies suivantes : un modèle centralisé, un organisme de coordination, un modèle 

d’actionnariat dual, un modèle à deux voies et un modèle décentralisé. Le Tableau 1.1 décrit le modèle 

appliqué dans 52 juridictions.  

Même si l’on distingue une tendance persistante à la centralisation ou à la coordination de la fonction 

actionnariale de l’État, ce qui rejoint les recommandations des Lignes directrices, différentes structures 

actionnariales et modalités de gouvernance coexistent. Environ 41 % des pays examinés confient les 

droits et responsabilités actionnariaux à une seule entité (avec ou sans exceptions) afin de renforcer la 

centralisation de la fonction actionnariale de l’État par le biais de simplifications et de réaffectations des 

tâches correspondantes, comme le préconisent les chapitres I et II des Lignes directrices. Ce consensus 

s'étend au-delà des économies de l’OCDE et concerne un nombre croissant de pays Partenaires qui ont 

récemment mis en place une entité centrale ou une instance de coordination chargée de superviser les 

entreprises publiques à l'échelle de l’ensemble de l'administration (Tableau 1.1). Enfin, les pays qui ont 

1 À partir des éléments réunis dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]; OCDE, 2020[11]). 

1. La fonction actionnariale de l’État
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engagé une évaluation de leurs entreprises publiques ou qui ont fait l’objet d'un examen en vue de 

l'adhésion à l’OCDE ont dans leur majorité mis en œuvre cette recommandation en vue d'améliorer le 

cadre régissant la fonction actionnariale de l’État.  

Dans le même temps, il convient d’observer que neuf des pays étudiés (soit 17 % du total) conservent les 

caractéristiques d'un modèle décentralisé, dans lequel les ministères de tutelle (ou dans certains cas les 

entreprises publiques elles-mêmes) définissent et supervisent les objectifs des entreprises et exercent sur 

elles les droits actionnariaux. 

Capacités requises de l’entité actionnaire ou des institutions chargées de la fonction 

actionnariale 

Les Lignes directrices indiquent que, plus généralement, l’entité actionnaire doit disposer, le cas échéant, 

d’une certaine marge de manœuvre vis-à-vis de son ministère de tutelle pour fixer son mode d’organisation 

et prendre des décisions d’ordre procédural. Toutefois, si 75 % des entités actionnaires ou des institutions 

chargées d’exercer la fonction actionnariale indiquent que leurs effectifs se composent exclusivement de 

fonctionnaires, seules 8 % d’entre elles signalent qu’elles emploient à la fois des fonctionnaires et des 

agents détachés du secteur privé (Graphique 1.1). Dans le même temps, 65 % des entités actionnaires 

interrogées indiquent que leurs ressources se composent exclusivement de fonds publics, et environ 16 % 

déclarent être financées par des dividendes qu’elles génèrent (10 %) ou par un panachage de dividendes 

et de fonds publics (6 %), ce qui traduit une faible autonomie budgétaire au sein de ces entités, qui joue 

sur leur flexibilité pour recruter, rémunérer et retenir des professionnels possédant les compétences 

nécessaires, en proposant par exemple à des professionnels du secteur privé des contrats à durée 

déterminée ou des contrats de mission (Graphique 1.2). 

Graphique 1.1. Composition des effectifs de l'institution ou des institutions chargées d’exercer la 
fonction actionnariale de l’État 

 

Source : Analyse de l’OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]). Voir l’Annex A pour plus de détails. 
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Graphique 1.2. Mécanismes de financement de l'institution ou des institutions chargées d’exercer 
la fonction actionnariale de l’État 

 

Source : Analyse de l’OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]). Voir lAnnex A pour plus de détails. 

Tableau 1.1. Modes d’organisation de la fonction actionnariale dans 52 juridictions 

Modèle centralisé : Un organisme public assume la mission d'actionnaire de toutes les entreprises et 
organisations contrôlées par l’État (avec ou sans exceptions). Cet organisme peut être une instance de 
coordination spécialisée ou un ministère désigné à cette fin. Les objectifs financiers, les questions techniques 

et opérationnelles et le processus de suivi des performances des entreprises publiques relèvent des 
compétences de cet organisme central. Les membres du conseil sont nommés selon différentes modalités, 

mais essentiellement d'après les instructions de l’organisme central. 

Afrique du Sud, Autriche, 
Chili, Chine, Colombie, 
Corée, Espagne, Finlande, 

France, Grèce, Hongrie, 
Islande, Israël, Italie, 
Nouvelle-Zélande, Norvège, 

Pérou, Pays-Bas, Russie, 

Slovénie, Suède  

Un organisme/département de coordination doté de pouvoirs significatifs sur les entreprises publiques 
formellement détenues par d'autres ministères (et institutions). Par exemple, un département de coordination 

ou une entité spécialisée prodiguant des conseils techniques et opérationnels aux ministères et responsable du 

suivi des performances. 

Bulgarie, Costa Rica, Inde, 
Irlande, Lettonie, Lituanie, 

Maroc, Philippines, Pologne, 

Royaume-Uni  

Modèle à deux voies : Deux institutions publiques différentes exercent à titre exclusif les fonctions 

actionnariales sur leur portefeuille respectif d’entreprises publiques. 
Belgique, Turquie 

Modèle à voie distincte : Un petit nombre d’entités actionnariales, de sociétés holding, d'agences de 

privatisation ou d'organismes similaires détiennent séparément les portefeuilles d’entreprises publiques.   

Kazakhstan, Malaisie 

 

Modèle d'actionnariat dual : Deux ministères ou institutions publiques de haut niveau exercent conjointement 
l’actionnariat. Ce serait le cas lorsque différents aspects des fonctions actionnariales sont confiés à différents 

ministères ; par exemple, un ministère est chargé des performances financières et un autre des opérations, ou 

chaque ministère désigne une partie des membres du conseil d'administration.  

Australie, Brésil, Croatie, 
Estonie, Indonésie, 

République tchèque, 

Roumanie, Suisse   

 

Actionnariat dispersé : Un grand nombre de ministères ou d'autres institutions publiques de haut niveau 

exercent les droits actionnariaux sur les entreprises publiques (en l'absence d'instance de coordination). 

Allemagne, Arabie saoudite, 
Argentine, Canada, 
Danemark, Japon, Mexique, 

Tunisie, Ukraine  

Source : OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]; OCDE, 2020[4]).  
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Graphique 1.3. Modes d’organisation de la fonction actionnariale 

 

Note : Certains pays présentent des caractéristiques essentielles de l'actionnariat centralisé, moyennant certaines exceptions, et un ensemble 

distinct d’entreprises publiques ne relève pas des compétences de l’organisme central. 

Source : OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]; OCDE, 2020[5]). Voir le Tableau 1.1 pour plus de 

détails. 

Modèle centralisé 

Un modèle d'actionnariat centralisé se caractérise par l’existence d’un organisme décisionnaire unique qui 

assume la mission d'actionnaire de l’ensemble des entreprises et organisations contrôlées ou détenues, 

directement ou indirectement, par l’État (comme en Autriche, en Chine, en Colombie, en Corée, en 

Espagne, en France, en Israël, en Italie, en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas, en Slovénie et en 

Suède). Les objectifs financiers, les questions techniques et opérationnelles et le processus de suivi des 

performances des entreprises publiques sont coordonnés par cet organisme central. Les modalités de 

désignation des membres du conseil varient, mais les instructions de l’organisme central sont 

généralement déterminantes. Certains pays présentent des caractéristiques essentielles de l'actionnariat 

centralisé, mais avec certaines exceptions (comme en Afrique du Sud, au Chili, en Finlande, en Grèce, 

en Hongrie, en Islande, en Norvège, au Pérou et en Russie). Souvent, un ensemble distinct 

d’entreprises publiques ne relève pas des compétences de l’organisme central.  

La centralisation est une façon efficace d'assurer la séparation de l’exercice de la fonction actionnariale et 

d’autres activités exercées par l’État qui pourraient entrer en conflit avec celles-ci, en particulier la 

réglementation du marché et la politique industrielle, à condition de disposer de ressources suffisantes et 

d’être protégée des interventions intempestives et des pratiques irrégulières.  

Lorsque la centralisation de l'actionnariat devient une priorité politique, elle doit se conjuguer avec 

l’engagement d'assurer la supervision et la gestion des entreprises publiques via les maillons appropriés 

d’une « chaîne de commandement » qui s'étend des échelons les plus élevés du gouvernement aux 

entreprises individuelles. Le succès de ce modèle dépend souvent de la qualité de la gouvernance 

publique, de l’environnement juridique, de l’importance politique accordée à la fonction actionnariale, du 

degré adéquat de transformation des entreprises publiques en sociétés, de la concurrence et de la 

réglementation sur le marché. Dans les juridictions où l’État de droit est faible et le niveau de corruption 

élevé, le fait de concentrer d’importants pouvoirs sur les entreprises au sein d’une instance centrale 

pourrait amplifier les risques réglementaires. Dans l’ensemble, la fonction actionnariale est le plus souvent 

Centralisé avec 
ou sans 

exceptions
41%

Instance de 
coordination

19%

Modèle à deux 
voies/voie 

distincte
8%

Modèle dual
15%

Décentralisé
17%

52 juridictions



   17 

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES © OCDE 2022 
  

exercée par une équipe chargée de la supervision au sein d'un ministère ou d'une agence (45 %), tandis 

que les sociétés holding et organismes actionnaires jouent ce rôle dans respectivement environ un tiers 

et un cinquième des pays (Graphique 1.4). 

Graphique 1.4. Modèle d'actionnariat centralisé : institutions exerçant la fonction actionnariale 

 

Note : Basé sur 21 juridictions ayant adopté un modèle d'actionnariat centralisé. 

Source : Analyse de l’OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]). 

Instance de coordination 

En Bulgarie, au Costa Rica, en Inde, en Lettonie, en Lituanie, au Maroc, aux Philippines, en Pologne, 

au Royaume-Uni et au Viet Nam, des unités spécialisées au sein du gouvernement jouent le rôle 

« d’instances de coordination ». Elles prodiguent des conseils de nature technique et opérationnelle à 

d'autres ministères actionnaires, et leur principale mission consiste souvent à mesurer la performance des 

entreprises publiques (Tableau 1.2). Lorsque le rôle de ces instances centrales est plus limité et que 

l’autonomie des ministères de tutelle est conservée, ce modèle peut entraîner un important 

chevauchement avec le modèle décentralisé.  

Tableau 1.2. Exemples d’instances de coordination au Costa Rica, en Inde, en Lettonie, en Lituanie, 
aux Philippines, en Pologne, au Royaume-Uni et au Viet Nam 

Pays Instance de 

coordination 

Tâches Rôle dans la désignation du conseil 

Bulgarie Agence PECA 
(Entreprises publiques 

et coordination) 

L’Agence est chargée d'élaborer et de suivre la 
politique actionnariale de l’État, les rapports 
agrégés et la procédure de désignation des 

membres du conseil. Elle est également chargée 

d'aider les ministères de tutelle à définir les 
objectifs stratégiques généraux de leurs 
entreprises et à coopérer avec d'autres 

administrations publiques sur les questions liées à 
la gestion des entreprises publiques, entre autres 
aspects. Elle exerce les prérogatives de l’État dans 

les entreprises publiques par délégation du Conseil 

des ministres. 

La PECA est chargée de désigner le comité 
de nomination et de superviser la procédure 
concurrentielle de désignation des membres 

indépendants du conseil d'administration 

des grandes entreprises publiques. En 
outre, elle examine la nomination de tous les 
membres du conseil (y compris des 

représentants de l’État).  

Entité actionnaire
22%

Société holding
33%

Équipe chargée de la 
supervision au sein d’un 
ministère/d’une agence

45%

21 
juridictions
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Pays Instance de 

coordination 

Tâches Rôle dans la désignation du conseil 

Costa Rica Unité consultative pour 
la direction et la 
coordination de 
l'actionnariat public et 

la gestion d’institutions 

autonomes 

Apporter son concours au président et aux 
dirigeants. 
Soutenir le processus de prise de décision 
concernant les performances des entreprises 

publiques. 

Évaluer et recommander une liste finale de 
candidats au sein du conseil 
d'administration. Élaborer et publier les 

profils des candidats. 

Inde  Département des 
entreprises publiques 

(DPE), ministère de 
l’Industrie lourde et 
des entreprises 

publiques 

Formuler des orientations stratégiques en matière 
d'amélioration et d’évaluation des performances, 

d'autonomie et de délégation financière et de 
gestion du personnel dans les entreprises 
publiques. Recueillir et tenir à jour des 

informations, au moyen d’une enquête, sur 

plusieurs aspects des entreprises publiques. 

Créer, suivre ou mettre à jour les profils de 
poste au sein du conseil d'administration 

d’entreprises publiques. Recommander des 
candidats aux postes d'administrateurs non 
dirigeants. Aider le Comité de sélection au 

sein des entreprises publiques (PESB) à 
choisir les administrateurs des entreprises 

publiques. 

Lettonie  Centre de coordination 

multisectoriel (CSCC) 

Coordonner la gouvernance des entreprises 
publiques, en laissant les droits d’actionnaire aux 

mains des ministères de tutelle. La Lettonie compte 

65 entreprises publiques intégralement détenues 
par l’État et 4 entreprises publiques à participation 
publique majoritaire qui rendent compte à l’instance 

de coordination et à leurs ministères sectoriels 

respectifs. 

Organiser la nomination des membres du 
conseil de surveillance et participer aux 

comités de nomination des membres du 

comité de direction. 

Lituanie Centre de coordination 
de la gouvernance 

(GCC) 

Participer à la définition des objectifs des 
entreprises publiques. 

Suivre les performances et le respect des 
obligations imparties par les statuts des entreprises 
publiques. 

Faciliter la communication d’informations au moyen 

du rapport annuel agrégé. 

Coordonner la fixation des objectifs et les pratiques 
de planification stratégique des entreprises 
publiques en adressant des recommandations et 

des conseils à toutes les entreprises publiques et à 

leurs entités actionnaires respectives. 

Fournir au ministère de l'Économie un éclairage sur 
la mise en œuvre des politiques et sur les 

domaines d'amélioration potentiels. 

Suggérer des candidats. 

Participer au comité de nomination des 
membres indépendants du conseil 

d’administration. 

 

 

Philippines  Commission de 
gouvernance des 
entreprises détenues 
ou contrôlées par l'État 

(GOCC) 

Sauvegarder les droits attachés aux participations 

de l’État et suivre la performance des 104 GOCC. 

Mettre en place le processus de nomination 
des membres des conseils d’administration 
des entreprises publiques intégralement 
détenues par l’État ou à participation 

publique majoritaire. 

Participer à la nomination des membres du 

conseil de toutes les entreprises publiques. 

Royaume-Uni  UK Government 

Investments (UKGI) 

Superviser la fonction actionnariale de l’État d’un 
portefeuille de 18 entreprises et diriger les grandes 

opérations de vente d'actifs et de privatisation. 

Le plus souvent, les entreprises publiques 
appartenant au portefeuille de l’UKGI 
désignent les membres du conseil 

d'administration en faisant appel à des 
chasseurs de tête externes. Un agent de 
l’UKGI, généralement l’administrateur non 

dirigeant chargé de l’entreprise concernée, 
fait également partie du comité de sélection. 
L’UKGI participe dès le départ à 

l'élaboration des critères de sélection des 
différents membres du conseil. L'accord de 
l'actionnaire/du ministère est requis avant la 

nomination du candidat retenu. 
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Pays Instance de 

coordination 

Tâches Rôle dans la désignation du conseil 

Viet Nam  Comité de gestion des 
participations d’État 

(CMSC) 

Fin 2018, le gouvernement a mis sur pied une 
instance de coordination spéciale assumant la 
fonction actionnariale de l’État, baptisée Comité de 
gestion des participations d’État (CMSC), 

conformément à la loi sur l’investissement public 
dans les activités des entreprises. Son but était 
d'intégrer les fonctions actionnariales de l’État 

exercées par le gouvernement, les ministères de 
tutelle et les comités provinciaux. À l’heure 
actuelle, le CMSC gère les 19 plus grandes 

entreprises publiques opérant dans des secteurs 
tels que le pétrole, le gaz naturel, le charbon et les 
minerais, avec un capital public total d’environ 

45 milliards USD. Toutefois, l’actionnariat public est 
toujours exercé par les ministères de tutelle, les 
comités provinciaux et la Société d’investissement 

des participations d’État (SCIC) responsables de la 
politique et de la réglementation sectorielles sur les 

marchés concernés. 

Tous les candidats potentiels sont proposés 
par le conseil d'administration et nommés 
par les autorités de l’État. Lors de 
l’assemblée des actionnaires, les candidats 

désignés par les ministres font l’objet d'un 

vote. 

Source : OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]). 

Modèle à deux voies ou modèle à voie distincte 

Le modèle à deux voies représente une déclinaison sans équivalent de la centralisation mais s’inscrit dans 

le cadre de « systèmes de participation » mis en place simultanément. La Belgique et la Turquie sont 

dotées d’un modèle d'actionnariat des entreprises publiques à deux voies, à quelques exceptions près. 

Ce modèle est fonctionnellement similaire au modèle centralisé, mais deux institutions publiques 

différentes supervisent leur portefeuille respectif d’entreprises publiques. Il existe donc deux entités 

gestionnaires qui supervisent simultanément des ensembles distincts d’entreprises publiques, en fonction 

de leur désignation. Le Kazakhstan et la Malaisie appliquent un modèle à voie distincte, dans lequel un 

petit nombre d’organismes actionnaires, de sociétés holding, d'agences de privatisation ou d’instances 

similaires détiennent séparément des portefeuilles d’entreprises publiques.   

Modèle dual 

Le modèle dual se caractérise par le fait que deux ministères, ou deux autres institutions publiques de 

haut niveau, se partagent la fonction actionnariale de chacune des entreprises publiques (Australie, 

Brésil, Croatie, Estonie, Indonésie, République tchèque, Roumanie et Suisse). Habituellement, un 

ministère fixe les objectifs financiers et l’autre ministère élabore et met en forme la stratégie opérationnelle. 

À condition d’être doté de responsabilités bien définies, le modèle dual peut ménager un équilibre entre 

une structure dans laquelle des objectifs d'actionnariat multiples et contradictoires entraînent un « exercice 

passif » de la fonction actionnariale et une structure qui autorise une intervention excessive de l’État. La 

Croatie est un cas hybride difficile à classer, puisque l'actionnariat des entreprises publiques non 

privatisables est dispersé, mais une partie des pouvoirs résiduels sont confiés au ministère de la 

Planification. Le modèle dont cette structure se rapproche le plus est le modèle dual.    

Modèle décentralisé 

Dans les pays dotés d'un modèle d'actionnariat décentralisé, il n’existe pas d'institution ou d'acteur public 

unique qui assume les responsabilités rattachées à la fonction actionnariale (Allemagne, Arabie 

saoudite, Argentine, Canada, Danemark, Japon, Mexique, Tunisie et Ukraine). Dans le modèle 

décentralisé, la fonction actionnariale de chaque entreprise publique est exercée par un ministère de tutelle 

ou une autre institution publique. Différentes institutions interviennent en général (Tableau 1.3). Dans ce 
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cas de figure, les entreprises publiques sont souvent perçues par le public comme un prolongement des 

pouvoirs dévolus aux ministères actionnaires. 

Tableau 1.3. Actionnariat dispersé : instances assumant la fonction actionnariale 

Pays Instances assumant la fonction actionnariale 

Argentine  L'actionnariat des entreprises publiques est exercé par le ministère ou par une agence administrative décentralisée, qui tire 
sa légitimité de la loi sur les ministères n° 22 520 (texte actuel approuvé par décrets n° 7/2019 et 706 et 777/2020), 
généralement en vertu d'un lien entre ses compétences juridictionnelles et l’objet social de l’entreprise publique concernée.  

Danemark Le ministère des Finances supervise un portefeuille d’entreprises publiques, mais d'autres ministères, dont celui des 
Transports et celui des Entreprises et de la Croissance, exercent également des droits directs se rattachant à l'actionnariat 
dans un certain nombre d’entreprises.  

Allemagne  Le ministère fédéral des Finances coordonne la politique en matière d'actionnariat public, mais n’exerce pas de fonction ou 
de pouvoir général de supervision. En général, les ministères qui détiennent des participations sont responsables des 
entreprises publiques. Le ministère des Finances joue un rôle central dans la politique du gouvernement allemand en 
matière de participations publiques et de privatisation. Il définit le cadre général de gestion des participations publiques pour 
les ministères de tutelle. Le ministère compétent est chargé d'appliquer ces normes dans son domaine d'intervention. Ce 
cadre est appelé « Principes de bonne gouvernance d'entreprise et de gestion active des participations fédérales ». Bien 
que les « responsabilités » relatives aux entreprises publiques incombent aux ministères de tutelle, si ces ministères 
souhaitent, par exemple, souscrire une option d'achat ou de vente, ils ne peuvent le faire qu’avec l'accord du ministère des 
Finances. 

Japon Le Bureau financier du ministère des Finances (MOF), le Bureau de l’aviation civile du ministère des Terres, des 
Infrastructures, des Transports et du Tourisme (MLIT) et l’Agence japonaise de construction, de transport et de technologie 
ferroviaires (JRTT) sont les principaux organismes assumant la fonction actionnariale. Bien que les bureaux exercent la 
fonction réglementaire pour certaines entreprises publiques (les deux entreprises gestionnaires d'aéroport, par exemple), la 
division chargée de la fonction réglementaire doit être séparée de celle chargée de la fonction actionnariale au sein d'un 
même bureau. En revanche, le bureau n’assume pas de fonction réglementaire pour les autres entreprises publiques. 

Mexique  Chaque ministère dirige un secteur de l'administration auquel les entreprises publiques sont affectées. En 2020, le Mexique 
comptait 19 ministères, et 10 d’entre eux exerçaient des fonctions actionnariales en lien avec des entreprises publiques qui 
se livrent exclusivement ou principalement à des activités économiques et/ou qui sont en concurrence sur le marché. 
Conformément à la Gazette officielle de la Fédération du 14 décembre 2020, le ministère de la Défense nationale a 
commencé à exercer des fonctions actionnariales en 2020. Le gouvernement prévoit une augmentation du nombre de 
ministères exerçant des fonctions actionnariales à l'avenir.  

Arabie 
saoudite  

Le Fonds d'investissement public exerce les fonctions actionnariales pour certaines entreprises publiques. D'autres 
entreprises sont détenues par différents ministères de tutelle, par exemple le ministère des Communications et des 
Technologies de l’information. 

Ukraine L'actionnariat des entreprises publiques est décentralisé entre plus de 80 entités différentes, y compris le Cabinet des 
ministres, des ministères de tutelle et des agences. Certaines entités actionnaires (notamment des ministères) exercent 
simultanément des fonctions actionnariales, stratégiques et réglementaires, et les lignes de démarcation ne sont pas 
toujours nettes. Dans le passé, le gouvernement a tenté de créer une entité actionnaire centralisée en vue de lui transférer 
certaines entreprises dont il avait le contrôle. Toutefois, la ligne budgétaire correspondante a été supprimée en 2020 à 
cause du COVID-19, et son avenir reste incertain.  

Source : OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]; OCDE, 2018[6]) 

Motifs justifiant l’actionnariat public 

Une politique en matière d’actionnariat de l’État permet aux entreprises publiques, au marché et à la 

collectivité dans son ensemble de comprendre les objectifs et les priorités de l’État actionnaire. Il est donc 

essentiel de définir une politique actionnariale claire et cohérente. Selon la pratique internationalement 

reconnue, la politique actionnariale doit prendre la forme d'un document stratégique général et concis qui 

décrit les principaux motifs justifiant l'actionnariat public. Cette section donne un aperçu de la façon dont 

les pays étudiés énoncent et communiquent les motifs justifiant l'actionnariat public, ainsi que les 

principaux objectifs qui sous-tendent ces motifs. Les informations figurant dans cette section proviennent 

des contributions d'autorités nationales, ainsi que des renseignements transmis spontanément par 

32 juridictions qui ont pris part aux études lancées en 2020 (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]). Le 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5607471&fecha=14/12/2020
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Tableau 1.4 recense le type et la source des motifs justifiant l'actionnariat public dans différentes 

juridictions.  

Approches en matière de communication des motifs justifiant l'actionnariat public  

Les pays suivent différentes approches pour exprimer les motifs qui sous-tendent la participation de l’État 

dans des entreprises. Certaines juridictions définissent une politique actionnariale explicite qui énonce les 

objectifs généraux de l’actionnariat public, tandis que les objectifs de la participation de l’État dans des 

entreprises peuvent être implicites dans d’autres. Parmi les 50 juridictions interrogées, 27 indiquent avoir 

défini une politique explicite en matière d'actionnariat public. Dans ces pays, la politique actionnariale de 

l’État est définie selon différentes modalités, et notamment : par une législation spécifique (ex. : Corée, 

Hongrie, Lettonie, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Philippines) ; par une décision, un règlement ou un 

décret gouvernemental (ex. : Allemagne, Chili, Estonie, Finlande, Norvège, Suède et Suisse) ; par une 

déclaration d’orientation (ex. : Colombie, Costa Rica, Islande et Pays-Bas) ou par une combinaison de 

ces éléments (comme en Australie2, France et République tchèque) (Tableau 1.4).    

Dans les juridictions dépourvues d'une politique d'actionnariat public explicite, les objectifs poursuivis par 

l’État sont parfois déterminés par le cadre législatif et réglementaire général, y compris par le droit des 

sociétés et des administrations publiques et par les politiques sectorielles (comme en Autriche, en Inde, 

en Grèce, au Kazakhstan, au Mexique et en Turquie), et/ou par les lois portant création des différentes 

entreprises publiques, les statuts des entreprises publiques et les contrats conclus entre elles et les 

organismes actionnaires concernés (comme en Italie et au Japon). Bien que l’Inde n’ait pas adopté de 

politique explicite en matière d'actionnariat public, les objectifs attribués aux entreprises publiques sont 

élaborés par les ministères de tutelle en consultation avec les entreprises elles-mêmes, sans perdre de 

vue l’orientation suivie par le gouvernement fédéral. Dans le cas de la Belgique, du Brésil, du Pérou et 

du Royaume-Uni, aucun critère formel ne s'applique en matière d'actionnariat public (Tableau 1.4). Une 

étude de l’OCDE de 2012 qui examinait la fonction actionnariale en Russie concluait que 

Rosimushchestvo, l’instance centrale et « l’agence fédérale pour l’administration des biens de l’État » 

auraient tout à gagner à ce qu’une politique en matière d'actionnariat des entreprises publiques soit définie 

de façon cohérente, mise à jour et communiquée au public (OCDE, 2012[7]). 

Graphique 1.5. Sources des motifs justifiant l'actionnariat public lorsque ces motifs sont explicites 

 

Note : Basé sur un total de 27 juridictions pour lesquelles les motifs sont explicites. Plusieurs sources peuvent être utilisées simultanément (voir 

le Tableau 1.4 pour plus de détails). 

Source : Analyse de l’OCDE s’appuyant sur des informations communiquées par les autorités nationales, et des données communiquées dans 

(OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]).  

                                                
2 Le département des Finances de l’Australie a informé le Secrétariat de l’OCDE que le gouvernement est en train de 

revoir le Resource Management Guide No. 126: Commonwealth Government Business Enterprises – Governance 

and Oversight Guidelines, ce qui est susceptible d'aboutir à certaines évolutions des pratiques en matière 

d’actionnariat public.  
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Tableau 1.4. Motifs justifiant l’actionnariat public dans 50 juridictions 

Pays 

 

 

 

Type de motif Source du motif 

Décision, règlement 

ou décret 

Déclaration 

d’orientation 

Législation 

spécifique 

Mesures spécifiques 

aux entreprises 

publiques 

Droit non 

contraignant / 

lignes directrices 

Afrique du 

Sud  

Implicite 
     

Allemagne Explicite      

Arabie 

saoudite  

Implicite 
     

Argentine  Implicite      

Australie  Explicite      

Autriche Implicite      

Belgique  Implicite      

Brésil  Implicite      

Bulgarie  Explicite      

Canada  Explicite      

Chili Explicite      

Colombie Explicite      

Corée  Explicite      

Costa Rica Explicite      

Croatie  Implicite      

Danemark  Explicite      

Espagne  Implicite      

Estonie  Explicite      

Finlande  Explicite      

France Explicite      

Grèce Implicite      

Hongrie  Explicite      

Inde  Implicite       

Irlande  Explicite      

Islande Explicite      

Israël Implicite      

Italie Implicite      

Japon Implicite      

Kazakhstan  Implicite       

Lettonie  Explicite      

Lituanie Explicite      

Maroc  Implicite      

Mexique  Implicite      

Norvège Explicite      

Nouvelle-

Zélande  

Explicite 
     

Pays-Bas Explicite      

Pérou Implicite      

Philippines Explicite      

Pologne  Explicite      

Portugal  Explicite      

République 

slovaque  

Implicite 
     

République 

tchèque 

Explicite 
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Pays 

 

 

 

Type de motif Source du motif 

Décision, règlement 

ou décret 

Déclaration 

d’orientation 

Législation 

spécifique 

Mesures spécifiques 

aux entreprises 

publiques 

Droit non 

contraignant / 

lignes directrices 

Roumanie  Implicite      

Royaume-

Uni  

Implicite 
     

Slovénie  Explicite      

Suède Explicite      

Suisse Explicite      

Tunisie  Implicite      

Turquie Implicite      

Ukraine Implicite      

Source : OCDE, à partir d’informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]), et de contributions ultérieures soumises par les 

autorités nationales. 

Examen et mise à jour de la politique actionnariale 

Les Lignes directrices indiquent que le réexamen et la mise à jour de la politique actionnariale à intervalles 

réguliers constituent une bonne pratique. Les modalités de ce réexamen varient d’un pays à l’autre. Dans 

environ la moitié des pays dotés d’une politique explicite en matière d'actionnariat public, les motifs sont 

réévalués régulièrement par le gouvernement. 

L’Allemagne, le Chili, la Finlande, la Norvège et les Pays-Bas réexaminent les motifs justifiant la 

participation de l’État à intervalles réguliers, tandis que la Nouvelle-Zélande et la Suisse le font 

ponctuellement. En Finlande et en Norvège, la politique actionnariale de l’État est normalement réévaluée 

et mise à jour à chaque session parlementaire, tous les quatre ans environ. En avril 2020, cette politique 

a été soumise au Parlement pour examen en Norvège, et approuvée par le Cabinet ministériel en 

Finlande. En Allemagne, ces examens ont lieu à l’occasion du rapport annuel agrégé sur le secteur des 

entreprises publiques. Aux Pays-Bas, les pouvoirs publics évaluent tous les sept ans si, pour chacune 

des entreprises publiques, l’actionnariat public est le meilleur instrument pour protéger l’intérêt général, à 

l’occasion de l'examen de la politique générale en matière d’entreprises publiques. Chaque année, le 

Parlement est informé du résultat de chaque évaluation dans son rapport annuel. La politique générale 

applicable aux entreprises publiques est également évaluée tous les sept ans. En Turquie, l’examen 

intervient généralement dans le cadre de la préparation des programmes généraux de développement, 

d'investissement et de planification financière. En Suède, depuis 2020, la politique actionnariale de l’État 

est définie ponctuellement, plutôt qu’à intervalles réguliers.  

Objectifs de la participation de l’État dans des entreprises 

Dans le cadre de ses obligations et responsabilités en qualité d'actionnaire actif et éclairé, l’État doit définir 

avec précision et hiérarchiser les motifs pour lesquels il doit détenir une entreprise donnée, et évaluer les 

arguments justifiant le maintien de l'actionnariat public. Les objectifs généraux de la participation de l’État 

dans des entreprises dans les juridictions déclarantes se rattachent aux catégories suivantes : soutenir les 

intérêts économiques et stratégiques nationaux ; garantir le maintien du contrôle des entreprises par 

l’État ; fournir des biens ou des services publics spécifiques (lorsqu’il s'avère que le marché n’est pas en 

mesure de les fournir) ; et réaliser des transactions commerciales en situation de monopole « naturel ».  

Pratiquement tous les pays étudiés indiquent qu’indépendamment de l’existence d'une politique 

d'actionnariat public explicite ou implicite, les principaux motifs justifiant l’actionnariat public sont souvent 

complétés par des objectifs définis au moyen d'une législation complémentaire, de règlements ou de 

directives applicables à certaines entreprises publiques. Il peut s'agir d’objectifs spécifiques attribués à 
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certaines entreprises publiques, notamment en matière de recettes, de rendement et de structure du 

capital, ainsi que d’objectifs de politique publique spécifiques.  

Dans le cas d’entreprises constituées en vertu du droit général des sociétés, cela peut passer par les 

statuts de l’entreprise. S'agissant des sociétés de service public, leurs objectifs et mission peuvent être 

énoncés dans la législation à l’origine de leur création. Dans toutes les juridictions déclarantes, il existe 

des entreprises uniquement ou partiellement chargées de missions de service public. 

Dans plusieurs pays (Grèce, Israël, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni), les entités actionnaires 

définissent des indicateurs de performance clés qui leur permettent d'évaluer leurs résultats par rapport à 

des objectifs financiers et non financiers. En Autriche, certains ministères exerçant des fonctions 

actionnariales ont mis au point des stratégies détaillées applicables à telle ou telle entreprise publique.  

La Finlande, l’Islande, la Lituanie, la Norvège et la Suède ont précisé les attentes de l’État pour chaque 

entreprise publique, en classant les entreprises publiques en catégories en fonction de leurs objectifs, par 

exemple, celles qui poursuivent des objectifs purement commerciaux ; celles qui combinent des objectifs 

commerciaux et de politique publique ; et/ou celles qui poursuivent des objectifs exclusivement liés à la 

politique publique.  

En Belgique, au Chili, en Lituanie et aux Pays-Bas, les obligations de service public que l’État confie 

aux entreprises publiques sont définies dans des instructions à valeur légale. Concernant la Corée, elles 

sont précisées dans les statuts de chaque entreprise publique. Pour les juridictions dotées d’un modèle 

dual d’actionnariat ou d'un modèle d'actionnariat décentralisé, les objectifs de politique publique sont en 

général moins clairement définis. Ils sont souvent communiqués aux entreprises publiques au moyen 

d’instructions transmises par les ministères de tutelle.  

Encadré 1.1. Définir et faire connaître les objectifs de politique publique impartis aux 
entreprises publiques en Norvège 

La politique d'actionnariat public de la Norvège est actualisée tous les quatre ans environ. Elle a été 

examinée par le Parlement pour la dernière fois en avril 2020. La politique actionnariale cherche à 

répondre à trois questions : pourquoi l’État est-il actionnaire, quelles sont les entreprises détenues par 

l’État et comment l’État joue-t-il son rôle d'actionnaire ? Les motifs justifiant l'actionnariat public et les 

objectifs poursuivis pour chaque entreprise sont définis dans la politique actionnariale. Elle énonce 

également les attentes de l’État pour les entreprises publiques. Le gouvernement estime utile que le 

Parlement puisse débattre de la politique actionnariale et qu’elle soit communiquée à la collectivité pour 

créer une base stable et prévisible pour l’exercice de la fonction actionnariale de l’État.  

Le portefeuille de l’État est ventilé entre trois catégories d’entreprise, en fonction des objectifs 

poursuivis par l'État actionnaire et des motifs justifiant l’actionnariat public. Ces catégories ont pour 

finalité de communiquer clairement aux entreprises publiques et à la collectivité quels sont les motifs 

et les objectifs qui sous-tendent la participation de l’État dans chacune des entreprises. Les entreprises 

qui exercent principalement leur activité en concurrence avec d’autres d’entreprises relèvent 

normalement des catégories 1 et 2, tandis que celles qui n’exercent pas principalement leur activité en 

concurrence avec d’autres entreprises appartiennent à la catégorie 3. Les catégories 1 et 2 englobent 

les entreprises qui poursuivent des objectifs commerciaux (la seule différence entre ces deux 

catégories tient au fait de savoir si les motifs justifiant l'actionnariat public sont (toujours) valables). La 

catégorie 3 comprend les entreprises au moyen desquelles l’État s’efforce d'atteindre différents 

objectifs de politique publique de la manière la plus efficace possible.  

Les entreprises qui appartiennent aux catégories 1 et 2 sont, à trois exceptions près, gérées par les 

organismes actionnaires centraux, tandis que celles qui relèvent de la catégorie 3 sont principalement 
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gérées par les ministères de tutelle. Lorsque l’État demande aux entreprises d'assumer des missions 

spécifiques, celles-ci sont communiquées au grand public. 
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Introduction 

Aux termes des Lignes directrices sur les entreprises publiques, lorsque des entreprises publiques 

exercent des activités économiques, ces dernières doivent être menées de façon à garantir une 

concurrence loyale sur le marché et de telle manière que ces entreprises ne soient ni indûment avantagées 

ni indûment désavantagées par rapport à d’autres entreprises publiques ou à des entreprises privées. En 

pratique, l’instauration de conditions de concurrence équitables se révèle souvent compliquée, en 

particulier lorsque les activités économiques des entreprises publiques sont couplées à de grands objectifs 

de politique publique. Par ailleurs, les programmes de sauvetage récemment déployés par les pays en 

réaction à la crise du COVID-19, qui supposent d’importantes prises de participation par les États, suscitent 

des préoccupations en ce qui concerne la neutralité concurrentielle.  

Les Lignes directrices sur les entreprises publiques formulent un certain nombre de recommandations 

détaillées permettant de relever ce défi grâce au cadre juridique et réglementaire applicable aux 

entreprises publiques. Ce chapitre, qui traite des pratiques nationales visant à garantir la neutralité 

concurrentielle, s’articule autour des axes suivants : i) exemptions réglementaires et fiscales ; ii) pratiques 

en matière de transparence et de divulgation du mode de répartition des coûts ; iii) pratiques relatives à la 

transparence et à l’adéquation de la compensation versée au titre de la réalisation d’objectifs de politique 

publique ; iv) pratiques relatives à la passation des marchés publics. D’autres domaines connexes sont 

abordés (comme indiqué) dans d’autres sections de ce rapport. Les éléments présentés dans ce chapitre 

sont tirés de la comparaison entre les pratiques nationales3 de 54 économies membres et partenaires de 

l’OCDE et les pratiques recommandées dans le chapitre III des Lignes directrices de l’OCDE sur la 

gouvernance des entreprises publiques, intitulé « Les entreprises publiques sur le marché ». 

Engagements en matière de neutralité concurrentielle 

Les juridictions peuvent garantir différents aspects ou éléments de la neutralité concurrentielle de diverses 

manières : par les politiques d’actionnariat, de concurrence, de passation de marchés publics, fiscales et 

réglementaires ou par une combinaison de ces politiques. Pour certains pays, il se peut que seuls certains 

engagements aient été pris, auquel cas tous les éléments dont traite le chapitre III des Lignes directrices 

ne sont pas abordés. Le moyen le plus efficace d’assurer la neutralité concurrentielle consiste à établir un 

cadre d’action global prévoyant notamment des mécanismes adaptés de traitement des plaintes, 

d’exécution et de mise en œuvre, alignés sur les engagements internationaux. Bien que pratiquement tous 

les pays étudiés soumettent leurs entreprises publiques au droit de la concurrence, la portée des 

                                                
3 Ces informations proviennent du Recueil de l’OCDE de 2018 (OCDE, 2018[6]), fondé sur une étude des pratiques 

nationales menées en 2012, 2013 et 2019, ainsi que de données actualisées communiquées par certains pays en 

2021.  

2. Les entreprises publiques sur le 

marché 
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exceptions accordées par le droit de la concurrence et le rôle des autorités de la concurrence dans la 

promotion de la neutralité concurrentielle varient d’un pays à l’autre.  

Rares sont les pays ayant adopté une approche globale combinant les différents mécanismes évoqués. 

Les pratiques nationales de l’Australie ou de l’Union européenne (UE) constituent toutefois des exemples 

remarquables à cet égard. L’Australie a inscrit son engagement à promouvoir la neutralité concurrentielle 

dans son droit fédéral ainsi que dans celui de ses États, et a mis en place, pour son exécution, un 

mécanisme complet de traitement des plaintes. Au sein de l’UE, le droit de la concurrence englobe toutes 

les entreprises, y compris publiques. Les entreprises publiques sont en effet soumises, à l’instar de toutes 

les autres entreprises, aux règles de concurrence de l’UE, qui imposent un certain degré de neutralité 

concurrentielle. En France, par exemple, un opérateur public chargé de la mise à disposition d’un réseau 

doit être indépendant de toute autre entreprise publique et neutre vis-à-vis des entreprises qui exploitent 

le réseau, qu’elles soient publiques ou privées. En République tchèque, les éléments de la neutralité 

concurrentielle sont déterminés par la réglementation sur la concurrence.  

La plupart des pays membres de l’OCDE4, à quelques exceptions près, appliquent à leurs entreprises 

publiques des règles relatives aux aides publiques. Afin d’assurer le respect de celles-ci, ils sont de plus 

en plus nombreux à formuler un engagement national en faveur de la neutralité concurrentielle et à donner 

aux autorités de la concurrence les moyens d’en assurer la réalisation. Certains pays (Danemark, 

Finlande, Royaume-Uni et Suède) ont en outre, pour renforcer la neutralité concurrentielle, procédé à 

une restructuration globale du secteur des entreprises publiques afin de garantir leur pleine intégration, y 

compris par les municipalités et d’autres administrations infranationales. Certains des progrès récents 

concernant les engagements nationaux en matière de neutralité concurrentielle sont présentés dans 

l’Encadré 2.1. Toutefois, il reste encore à mettre en place des mécanismes aboutis permettant de garantir 

que les entreprises publiques n’exercent pas leurs activités à des taux de rendement faibles et/ou ne se 

voient pas octroyer des prêts à taux réduit par des créanciers commerciaux bénéficiant d’une garantie 

implicite de l’État sur les dettes de ces entreprises. 

Encadré 2.1. Progrès récents concernant les engagements nationaux en matière de neutralité 
concurrentielle 

République tchèque. Les éléments de la neutralité concurrentielle sont déterminés par la 

réglementation sur la concurrence : la loi n° 143/2001 sur la protection de la concurrence économique, 

recueil des lois de la République tchèque, et la loi n° 256/2004 sur les activités commerciales sur les 

marchés de capitaux, recueil des lois de la République tchèque, qui ont été actualisées régulièrement 

au cours des cinq dernières années. 

France. L’État français est tenu de respecter les règles de l’UE en matière de neutralité concurrentielle 

et d’adapter sa réglementation en fonction de l’évolution du droit de l’Union Ainsi, la loi n° 2018-515 du 

27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire renforce les règles d’indépendance de SNCF Réseau 

à l’égard des entreprises ferroviaires (et notamment de l’entreprise publique SNCF Mobilité) 

conformément aux dispositions de la directive 2012/34 établissant un espace ferroviaire unique 

européen. 

Israël. Ces cinq dernières années, le gouvernement a rendu des décisions concernant les privatisations 

ou les émissions obligataires d’entreprise afin d’améliorer la compétitivité et la transparence du marché. 

Celles-ci se fondent sur la loi relative aux entreprises publiques, qui définit les processus de 

                                                
4 65 % des pays membres de l’OCDE font partie de l’UE ou sont soumis à des accords d’association avec le marché 

unique européen. 



28    

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES © OCDE 2022 
  

privatisation et permet à l’Autorité de tutelle des entreprises publiques de prendre les décisions qui 

s’imposent. 

Lettonie. Adoptée en 2015, la nouvelle loi sur la gouvernance des entreprises publiques, intitulée « loi 

sur la gouvernance des personnes morales de droit public et de l’actionnariat public », modifie les 

principes régissant la gouvernance des entreprises publiques en vigueur jusqu’alors. Elle établit des 

« lignes directrices pour la formulation d’une stratégie opérationnelle à moyen terme des entreprises 

publiques » qui imposent aux entreprises publiques de distinguer clairement les objectifs financiers, 

opérationnels et non financiers (objectifs de politique publique) ainsi que d’estimer et d’établir les coûts 

des objectifs non financiers (objectifs de politique publique). En ce qui concerne les exigences relatives 

aux taux de rendement des entreprises publiques, à leurs marges d’exploitation et à d’autres indicateurs 

de performance financière, le Centre intersectoriel de Coordination (entité chargée de la coordination 

de l’actionnariat public), en coopération avec les actionnaires, travaille sur la méthodologie à suivre 

pour définir des objectifs de performance financière en tenant compte des objectifs de politique 

publique, des activités commerciales et du principal domaine de service de l’entreprise publique (santé, 

culture, etc.). 

Turquie. En 2013, avec la loi n° 6461 sur la libéralisation du transport ferroviaire turc, les activités de 

la société des chemins de fer turcs (TCDD), une entreprise publique (institution économique publique), 

ont été scindées en deux : TCDD et Transportation Co. TCDD s’est ainsi vu attribuer la responsabilité 

des infrastructures ferroviaires, qui visent à atteindre des objectifs de politique publique, et 

Transportation Co. l’exploitation des trains commerciaux. Les activités de Transportation Co. ont débuté 

en 2017. 

Source : (OCDE, 2020[2]). 

Exemptions réglementaires et fiscales 

Lorsque des entreprises publiques sont transformées en sociétés commerciales conformément au droit 

ordinaire des sociétés, le régime fiscal et réglementaire auquel elles sont soumises est généralement 

identique ou équivalent à celui applicable aux entreprises privées. Néanmoins, certaines sociétés de 

service public et la plupart des entreprises agissant pour le compte d’administrations publiques peuvent 

faire l’objet d’exemptions fiscales (impôts sur la consommation et le revenu) et réglementaires 

(réglementation du marché et droit des affaires). Comme le montre le Tableau 2.1, les dérogations au 

principe de neutralité concurrentielle restent toutefois rares. Lorsque des différences s’observent, les 

pouvoirs publics les justifient le plus souvent en invoquant l’un des deux arguments suivants : 1) 

l’entreprise publique concernée exerce ses activités dans un domaine lui conférant un monopole naturel ; 

2) ce traitement réglementaire préférentiel est nécessaire pour compenser les obligations de service public 

auxquelles sont soumises ces entreprises5. Elles peuvent notamment être exemptées de l’application du 

droit de la concurrence à certains types d’activités6 ou bénéficier d’autres formes de traitement préférentiel 

(dispense d’obtention de permis ou d’agrément, accès privilégié à la propriété foncière ou aux biens 

intermédiaires, procédure accélérée d’approbation des projets, etc.). Plusieurs pays (Australie, Estonie, 

Islande, Slovénie et Suisse) signalent s’être dotés de mécanismes visant à garantir le versement de 

                                                
5 Il peut s’agir d’une réduction des coûts liés au respect des obligations (par exemple, dispense ou réduction des coûts 

liés aux permis et agréments), de dérogations aux règles de zonage ou d’un traitement préférentiel dû au statut 

d’entreprise relevant du secteur public (par exemple, procédure accélérée d’approbation des projets). Il convient de 

noter que ces dérogations s’observent davantage au niveau infranational. 

6 Il faut toutefois souligner que 92 % des 42 pays étudiés déclarent ne pas exclure ou exempter les entreprises 

contrôlées par l’État (que ce soit partiellement ou totalement) de l’application du droit général de la concurrence : ces 

cas concernant principalement les activités exercées sur des marchés concurrentiels. 
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paiements compensatoires en échange de ces avantages réglementaires. Il convient toutefois de noter 

que les pays de l’UE et de l’EEE sont tenus de respecter les règles de l’UE en matière d’aides d’État et de 

transparence, qui limitent les dérogations réglementaires aux activités servant à assurer un service public. 

Lorsque des dérogations s’appliquent, elles doivent être motivées et leurs conditions exposées de manière 

transparente et sur la base de critères strictement définis afin de garantir la neutralité concurrentielle. 

Tableau 2.1. Traitement réglementaire des entreprises publiques 

Pays Traitement 

réglementaire similaire 

ou identique à celui 

appliqué aux 

entreprises privées  

Exemptions au titre de 

monopoles naturels ou 

de marchés réservés 

Exemptions au titre 

d’obligations de 

service public 

Autres types 

d’exemptions 

Argentine     

Australie     

Brésil     

Canada      

Chili     

Chine     

Colombie     

Costa Rica      

Inde      

Indonésie     

Israël     

Japon      

Corée     

Malaisie      

Mexique     

Nouvelle-Zélande     

Pérou      

Philippines      

Russie     

Arabie saoudite      

Afrique du Sud     

Suisse     

Tunisie      

Turquie     

Ukraine      

Royaume-Uni      

États-Unis     

Pays de l’UE et de l’EEE     

Note : Données disponibles pour 27 pays en plus de 27 pays de l’UE et de l’EEE. Les pays de l’UE et de l’EEE ayant participé à cet exercice 

sont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la France, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, 

l’Irlande, l’Islande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la République 

slovaque, la Slovénie, la Suède et la République tchèque. 

Source : Analyse de l’OCDE fondée sur les informations figurant dans (OCDE, 2012[8]; OCDE, 2018[6]) et sur les renseignements communiqués 

ultérieurement par les autorités nationales.  

Dans la moitié des pays étudiés, les entreprises publiques sont soumises à un traitement fiscal identique 

ou similaire à celui des entreprises privées, surtout lorsqu’elles opèrent en tant qu’entreprises légalement 

constituées et indépendantes de l’administration (Tableau 2.2). Certaines exceptions s’appliquent à des 

catégories spécifiques d’entreprises publiques qui peuvent poursuivre des objectifs non commerciaux, 
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comme des obligations de service public (par exemple dans le secteur postal), et qui peuvent être 

exonérées de l’impôt sur les bénéfices générés par ces obligations, en plus d’être dispensées de la TVA 

ou de la facturation de la TVA sur ces opérations.  

Plusieurs pays considèrent que leurs entreprises publiques sont pénalisées, sur le plan fiscal, en raison 

de taux de l’impôt sur les sociétés plus élevés ou de l’impossibilité de bénéficier d’exonérations fiscales. 

Lorsque des différences de traitement fiscal s’observent, il n’est pas d’usage, dans la plupart des pays, de 

remplacer l’impôt par des paiements compensatoires : seul le Royaume-Uni indique qu’une certaine forme 

d’ajustement de la neutralité fiscale est effectuée pour compenser les différences entre le traitement fiscal 

des entreprises publiques et celui des entreprises privées. Dans les pays de l’UE (et de l’EEE), toute forme 

de traitement fiscal préférentiel incompatible avec les règles de l’UE en matière d’aides d’État est soumise 

au contrôle de la Commission européenne (CE). 

Tableau 2.2. Traitement fiscal des entreprises publiques 

Pays  Traitement fiscal identique à 

celui des entreprises privées 

Traitement fiscal très semblable à celui 

des entreprises privées 

Traitement différent ou exceptions 

Argentine    

Australie    

Autriche    

Belgique     

Brésil    

Bulgarie     

Canada     

Chili    

Chine    

Colombie    

Costa Rica     

Croatie     

République tchèque    

Danemark    

Estonie    

Finlande    

Allemagne    

Grèce    

Hongrie    

Islande    

Inde     

Indonésie     

Irlande    

Israël    

Italie    

Japon     

Kazakhstan     

Corée    

Lettonie    

Lituanie    

Malaisie     

Mexique    

Maroc     

Pays-Bas     

Nouvelle-Zélande    
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Pays  Traitement fiscal identique à 

celui des entreprises privées 

Traitement fiscal très semblable à celui 

des entreprises privées 

Traitement différent ou exceptions 

Norvège    

Pérou     

Philippines     

Pologne     

Portugal     

Russie    

Arabie saoudite     

République slovaque    

Slovénie    

Afrique du Sud     

Espagne    

Suède    

Suisse    

Tunisie     

Turquie    

Ukraine     

Royaume-Uni    

États-Unis    

Source : Analyse de l’OCDE fondée sur les informations figurant dans (OCDE, 2012[8]; OCDE, 2018[6]) et sur les renseignements communiqués 

ultérieurement par les autorités nationales.  

Transparence et divulgation du mode de répartition des coûts 

Pour assurer une neutralité concurrentielle de manière crédible, il est essentiel de déterminer les coûts 

d’une fonction donnée d’activités commerciales publiques et de les distinguer des activités non 

commerciales. En cas de versement d’une compensation provenant de fonds publics ou de partage des 

coûts avec des activités non commerciales des administrations publiques, il est essentiel que les 

informations soient divulguées afin de garantir la responsabilité des entreprises publiques devant les 

actionnaires, les organes de contrôle et le grand public. Par ailleurs, lorsqu’une entreprise publique exerce 

ses activités à l’échelle internationale, ce type de transparence et de divulgation est d’autant plus important 

que les instances de réglementation et les autres acteurs du marché doivent s’assurer que l’entreprise en 

question ne s’écarte pas des normes communément acceptées ou, si tel est le cas, que la nature de ses 

activités soit pleinement divulguée avant son entrée sur le marché. Cette sous-section traite des approches 

nationales relatives à la séparation des comptes. D’autres éléments ayant trait à la transparence et à la 

divulgation, ainsi que la question de la situation financière des entreprises publiques, tout aussi importants, 

sont abordés dans d’autres sections de ce rapport.  

Pour améliorer la transparence et la divulgation, la plupart des pays étudiés demandent aux entreprises 

publiques de séparer les comptes des activités commerciales et non commerciales (27 des 49 pays pour 

lesquels des données sont disponibles) (Graphique 2.1). L’efficacité de cette pratique dépend de la rigueur 

avec laquelle elle est appliquée, surtout lorsqu’il s’agit d’entreprises publiques de petite taille ou qui n’ont 

pas été constituées en société. Elle est globalement appliquée dans certains secteurs (notamment les 

services d’utilité publique et l’énergie) visés par des obligations de service public.  

Il convient de noter que, pour les pays de l’UE, la séparation comptable s’applique en principe à toutes les 

entreprises (publiques ou privées) qui bénéficient de fonds publics ou profitent de droits spéciaux ou 

exclusifs (les méthodes utilisées pour calculer les coûts sont également soumises à des exigences 

spécifiques). En outre, la Corée applique des règles administratives intitulées Lignes directrices 

opérationnelles relatives à la séparation comptable pour les institutions publiques, et certaines grandes 

entreprises publiques pratiquent la séparation des comptes. En Suisse, certaines entreprises publiques 
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sont soumises à des règles spécifiques concernant la séparation comptable, sur une base nationale, et 

les subventions croisées ne sont pas autorisées. 

En revanche, un tiers des juridictions étudiées ne pratiquent pas la séparation comptable. Le Chili, la 

Chine et le Mexique, en particulier, ont indiqué ne pas pratiquer la séparation des comptes, tandis 

qu’Israël a fait savoir que ces pratiques ne font pas partie des normes d’information généralement 

reconnues par le pays. 

Il est essentiel d’améliorer la transparence et la divulgation dans l’ensemble du secteur des entreprises 

publiques. Cela peut passer, par exemple, par une section dédiée d’un rapport agrégé sur les entreprises 

publiques qui décrit les coûts estimés supportés par ces entreprises au titre de l’exécution « d’obligations 

spéciales », ainsi que le montant de la compensation versée par l’État. En 2021, seuls 20 % des pays qui 

établissent des rapports annuels agrégés sur l’ensemble du secteur des entreprises publiques y font 

figurer des informations relatives aux coûts liés aux objectifs de politique publique des entreprises 

publiques et aux financements correspondants fournis par le budget de l’État (voir la section sur les 

pratiques relatives à l’établissement de rapports agrégés au chapitre III). 

Graphique 2.1. Séparation des comptes 

Obligations légales ou autres règles applicables aux entreprises publiques concernant la séparation comptable des 
activités commerciales et non commerciales dans 49 pays   

 

Source : Analyse de l’OCDE fondée sur les informations figurant dans (OCDE, 2012[8]; OCDE, 2018[6]) et sur les renseignements communiqués 

ultérieurement par les autorités nationales. 

Compensation versée au titre de la réalisation d’objectifs de politique publique  

Les Lignes directrices sur les entreprises publiques indiquent également que les objectifs non 

commerciaux (obligations de politique publique) devraient faire l’objet d’une compensation adéquate pour 

le coût des obligations auxquelles sont soumises les entreprises publiques, faute de quoi celles-ci 

subiraient un désavantage concurrentiel. Cette compensation peut être financée par des fonds publics 

(que ce soit par des transferts directs, des subventions en capital, des remboursements et crédits 

budgétaires ou des aides/subventions d’État), par des redevances d’utilisation ou un mélange des deux.  

Bien que la quasi-totalité des pays compense les entreprises (publiques ou privées) qui assument des 

obligations de service public parallèlement à leurs activités commerciales, ces mécanismes de 

Oui
55%

N/D
12%

Non
33%

49 
juridictions
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compensation ne sont pas nécessairement fondés sur des dispositifs ou des dispositions juridiques 

(Graphique 2.2) ou sur d’autres règles relatives à l’aide directe de l’État aux entreprises publiques qui 

assurent des services publics. Il convient toutefois de noter que cet indicateur n’est pas totalement 

comparable d’un pays à l’autre : certains pays répondant par la négative ne se sont pas dotés de telles 

dispositions juridiques, car ils n’assument des obligations de service public que par l’intermédiaire 

d’entreprises publiques ayant une forme sociale spécifique ; cela peut aussi traduire un biais déclaratif 

dans la mesure où l’aide de l’État peut viser un sous-ensemble spécifique d’entreprises. C’est notamment 

le cas en Nouvelle-Zélande et en Australie, ce dernier pays indiquant que les entreprises publiques sont 

généralement censées fixer les prix efficacement et recouvrer les coûts dans leur intégralité. Dans d’autres 

cas, la compensation peut prendre la forme de dérogations accordées aux entreprises pour d’autres 

obligations (Chine), de la sous-traitance des prestations de services par l’intermédiaire de PPP ou d’autres 

procédures d’appel d’offres (Mexique), de transferts directs de capitaux (Japon) ou de la négociation de 

leurs structures tarifaires et de leurs redevances d’utilisation (Israël). 

Toutefois, l’importance des dispositions juridiques, telles que les règles de l’UE en matière d’aides d’État 

et les « critères Altmark »7, réside dans le fait qu’elles fixent des règles claires quant aux mécanismes qui 

peuvent être autorisés pour compenser les entreprises publiques (la question de savoir si les subventions 

croisées le sont, par exemple) et les critères à remplir pour qu’une quelconque forme de compensation ne 

constitue pas une aide d’État. 

Graphique 2.2. Compensation versée au titre de l’exécution d’obligations de service public 

Existence de dispositions juridiques ou d’autres règles relatives à l’aide directe de l’État aux entreprises publiques 

qui assurent des services publics dans 49 pays 

 

Source : Analyse de l’OCDE fondée sur les informations figurant dans (OCDE, 2012[8]; OCDE, 2018[6]) et sur les renseignements communiqués 

ultérieurement par les autorités nationales. 

                                                
7 La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne définit quatre critères « Altmark » qui doivent être 

remplis pour qu’une compensation ne constitue pas une aide d’État. Le cadre des services d’intérêt économique 

général de l’UE apporte des éclaircissements supplémentaires sur l’applicabilité des règles relatives aux aides d’État 

octroyées en compensation de l’exécution d’obligations de service public.   

Oui
61%

N/D
8%
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31%

49 juridictions
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Pratiques en matière de passation des marchés publics 

Afin de favoriser la neutralité concurrentielle, les politiques et les procédures en matière de passation des 

marchés publics doivent être concurrentielles, non discriminatoires et encadrées par des normes de 

transparence adéquates. Cette section examine les cadres actuels qui régissent la passation des marchés 

publics dans les différents pays ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises publiques peuvent 

y prendre part, que ce soit en tant qu’acheteurs ou en tant que soumissionnaires. 

Un certain nombre de pays de l’OCDE ont entrepris de durcir ou de clarifier leurs règles en vigueur, en 

matière de marchés publics, concernant d’une part les marchés publics passés par des entreprises 

publiques et, d’autre part, le rôle des entreprises publiques en tant que fournisseurs auprès d’autres 

institutions du secteur public. D’autres pays procèdent actuellement à des réformes d’envergure de leur 

cadre juridique en la matière. Dans les pays de l’OCDE, les règles relatives aux marchés publics doivent 

être conformes aux Principes de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)8, qui visent à garantir la 

non-discrimination, la transparence et l’optimisation des dépenses. 

Certaines entreprises publiques peuvent ne pas être soumises à la législation ou aux règles relatives aux 

marchés publics qui s’appliquent au secteur des administrations publiques en raison de leur constitution 

en société et de l’applicabilité du droit des sociétés. Dans certains cas, l’adoption volontaire de la législation 

sur les marchés publics est encouragée. Dans un certain nombre de cas, les achats internes effectués 

auprès d’unités opérationnelles non constituées en société au sein des administrations publiques ne sont 

pas soumis aux règles relatives aux marchés publics et le recours aux appels d’offres concurrentiels peut 

ne pas être obligatoire. Certains pays ont mis en place des règles spécifiques qui déterminent les cas dans 

lesquels les achats internes sont autorisés et ceux dans lesquels ces pratiques peuvent être dispensées 

du recours aux appels d’offres concurrentiels.  

Tableau 2.3. Pratiques en matière de passation des marchés publics liés aux entreprises publiques 

Pays La législation ou les règles relatives 

aux marchés publics favorisant la 

neutralité concurrentielle 

s’appliquent aux entreprises 

publiques en tant que 

soumissionnaires 

Des règles spécifiques s’appliquent aux 

entreprises publiques en tant 

qu’acheteurs afin d’éviter le risque 

d’atteintes à la neutralité 

concurrentielle 

Exceptions pour les 

achats internes1 

Argentine     

Australie    

Brésil    

Chili    

Chine    

Colombie    

Costa Rica     

Inde     

Indonésie     

Israël    

Japon     

Kazakhstan     

Corée    

Malaisie     

Mexique    

Maroc     

                                                
8 S’agissant des pays membres de l’UE (y compris de l’EEE), elles doivent obéir aux directives de l’UE. 
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Pays La législation ou les règles relatives 

aux marchés publics favorisant la 

neutralité concurrentielle 

s’appliquent aux entreprises 

publiques en tant que 

soumissionnaires 

Des règles spécifiques s’appliquent aux 

entreprises publiques en tant 

qu’acheteurs afin d’éviter le risque 

d’atteintes à la neutralité 

concurrentielle 

Exceptions pour les 

achats internes1 

Nouvelle-Zélande    

Pérou     

Philippines     

Russie    

Arabie saoudite     

Afrique du Sud    

Suisse    

Tunisie     

Turquie    

Ukraine     

Royaume-Uni     

États-Unis     

Pays de l’UE et de 

l’EEE 
2    

Note :  Les « exceptions pour les achats internes » visent les cas dans lesquels le pays connaît des pratiques d’achats internes qui ne sont pas 

soumises aux règles applicables aux marchés publics et donc à l’obligation de recourir à des appels d’offres concurrentiels. 

La puce ne concerne que les entreprises publiques à vocation commerciale totale. Les pays étudiés sont l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la 

Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, la 

Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la Suède. Les entreprises publiques poursuivant des objectifs de politique publique 

dans ces pays sont soumises, en tant qu’acheteurs, à des règles spécifiques visant à éviter le risque d’atteintes à la neutralité concurrentielle. 

Source : Analyse de l’OCDE fondée sur les informations figurant dans (OCDE, 2012[8]; OCDE, 2018[6]) et sur les renseignements communiqués 

ultérieurement par les autorités nationales. 

Plusieurs pays ont mis en place un ensemble spécifique de règles destinées aux entreprises publiques. 

Au Danemark, par exemple, les entreprises publiques ne sont pas autorisées à prendre part aux marchés 

publics afin d’éviter les risques d’atteintes à la neutralité. D’autres pays (l’Australie, la Corée, Israël, le 

Kazakhstan, et la Suède) imposent des lignes directrices spécifiques concernant le traitement des 

entreprises publiques dans le cadre des appels d’offres publics. En Australie, par exemple, les entreprises 

publiques doivent certifier la conformité de leurs appels d’offres aux principes de neutralité concurrentielle, 

tandis qu’en Suède, les offres anormalement basses peuvent être exclues lorsqu’elles résultent 

d’avantages concurrentiels dont bénéficient des acteurs détenus ou soutenus par l’État. Au Royaume-

Uni, une attention particulière a été accordée au rôle des outils de concurrence et protection des 

consommateurs pour remédier aux distorsions qui peuvent survenir dans le cadre de la concurrence 

organisée. En France, la législation sur les marchés publics a été réformée en 2015, de sorte que les 

entreprises publiques sont désormais soumises au même régime que l’État et les pouvoirs publics. Au 

Pérou, les entreprises publiques sont soumises au contrôle à la fois de l’Organe de surveillance des 

marchés publics (OSCE) et du Contrôleur général de la République en matière de marchés publics. 

Encadré 2.2. Évolutions récentes des pratiques en matière de passation des marchés publics 
liés aux entreprises publiques 

Le Costa Rica a récemment (le 27 mai 2021) adopté une loi sur la passation des marchés publics 

visant à réduire le recours à l’exception autorisant les marchés publics directs impliquant des 

entreprises publiques, ainsi qu’à renforcer l’efficacité et le caractère concurrentiel de l’ensemble des 

procédures de passation des marchés publics, y compris pour les entreprises publiques. Cette 
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proposition de loi très complète avait été présentée par le gouvernement au cours du processus 

d’adhésion du pays à l’OCDE. Le texte a été précédé, sur le plan opérationnel, par la mise en place 

d’une plateforme électronique pour les marchés publics destinée à rationaliser les procédures, à réduire 

les risques de décisions discrétionnaires et de corruption, et à tirer parti des économies d’échelle en 

matière d’achats.  

France. La législation sur les marchés publics a été modifiée par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 

2015 portant transposition des directives de 2014 sur la passation des marchés publics. Les entreprises 

publiques, qui étaient jusqu’alors régies par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux 

marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés 

publics, sont désormais soumises au même régime que l’État et les pouvoirs publics. 

Allemagne En 2016, la loi contre les restrictions à la concurrence (loi sur la concurrence – GWB) a été 

modifiée sur la base des directives relatives au droit de l’Union sur les marchés publics 

(directive 2014/23/UE, directive 2014/24/UE et directive 2014/25/UE). Cette modification intègre une 

jurisprudence spécifique, établie par la Cour de justice de l’Union européenne, qui autorise les 

dérogations, pour les entreprises publiques, aux obligations découlant du droit des marchés publics. 

L’ancienne jurisprudence est désormais codifiée à l’article 108 de la loi sur la concurrence, qui précise 

les conditions dans lesquelles la coopération entre des autorités publiques, en tant que contractants, 

et des entreprises contrôlées par une autorité publique, peut être exemptée des restrictions prévues 

par la loi sur la concurrence (exceptions pour les achats « internes »). 

Hongrie. La nouvelle directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 

sur la passation des marchés publics a été mise en œuvre dans la nouvelle loi hongroise CXLIII de 

2015 sur la passation des marchés publics. Ce texte a pour objet d’obliger les pouvoirs adjudicateurs 

à garantir une concurrence loyale tout au long des procédures de passation des marchés publics. La 

loi a été modifiée le 1er avril 2019 avec l’instauration d’une obligation de publier certains documents 

relatifs aux procédures de passation des marchés publics au moyen du système électronique de 

passation des marchés publics (EKR). 

Lettonie. En principe, les entreprises publiques sont soumises aux mêmes lois et obligations, en 

matière de concurrence, que les entreprises privées. Il ne devrait pas y avoir de différences, par rapport 

à d’autres entreprises, concernant l’imposition des entreprises publiques, l’accès au financement et 

leurs activités sur le marché. Les entreprises publiques sont tenues de participer aux procédures de 

passation des marchés publics dans les mêmes conditions que les entreprises privées. Toutefois, le 

droit des marchés publics n’est pas applicable dans les cas suivants : lorsque le client (généralement 

un organisme public) exerce un contrôle sur les objectifs et les décisions stratégiques du fournisseur 

(généralement une entreprise publique) ; lorsque le chiffre d’affaires du fournisseur provient, à hauteur 

d’au moins 80 %, de prestations de service spécifiques à ce client ; et lorsque le capital du fournisseur 

ne comprend pas de participations financières ou d’investissements privés directs. Lorsqu’une 

entreprise publique bénéficie d’une aide financière de l’État, la procédure doit satisfaire aux critères 

définis dans la loi sur le contrôle du soutien aux transactions commerciales. 

Source : (OCDE, 2021[9]). 

Mesures visant à garantir un alignement sur les conditions du marché pour le 

financement par capitaux d’emprunt et sur fonds propres 

Que les activités économiques exercées par une entreprise publique soient financées sur le budget de 

l’État ou aux conditions du marché, il est essentiel que le financement soit proposé à des conditions 

conformes à celles du marché afin d’assurer le maintien de l’égalité des conditions de concurrence avec 



   37 

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES © OCDE 2022 
  

les acteurs du secteur privé. Associé à une compensation bien calibrée pour les activités des entreprises 

publiques répondant à des objectifs de politique publique, l’alignement du financement de ces entreprises 

sur les conditions du marché permet de réduire au minimum les avantages ou désavantages 

concurrentiels susceptibles de fausser l’égalité des conditions de concurrence avec les acteurs du secteur 

privé. Le Tableau 2.4 offre un aperçu des pratiques nationales de 36 pays dans les domaines concernés, 

notamment la méthode retenue pour assurer l’efficacité de la structure du capital, le financement par 

l’emprunt, le financement sur fonds propres à partir du budget de l’État, l’aide directe de l’État (transferts 

de capitaux), les exigences en matière de taux de rendement et les attentes en termes de versement de 

dividendes. 

Tableau 2.4. Aperçu des pratiques nationales en matière de financement des entreprises publiques 
dans 36 pays 

Pays Possibilité que 
l’État garantisse 

les emprunts 
contractés sur le 

marché 

Probabilité que les 
emprunts contractés 

sur le marché le 
soient à des 
conditions 

préférentielles 

Existence de 
mécanismes visant à 
empêcher l’octroi de 

prêts à des 
conditions 

préférentielles  

Existence de 
cibles en matière 

de taux de 
rendement 

Existence de 
directives ou de 

cibles en matière de 
dividendes 

Argentine       

Australie      

Brésil      

Canada       

Chili       

Costa Rica       

Estonie      

Finlande       

Allemagne       

Grèce       

Inde       

Indonésie       

Irlande      

Israël       

Italie       

Japon       

Kazakhstan       

Corée       

Lettonie       

Lituanie       

Malaisie       

Mexique       

Pays-Bas      

Nouvelle-Zélande      

Norvège      

Pérou       

Philippines       

Pologne       

Slovénie       

Afrique du Sud       

Espagne       

Suède      

Suisse      

Tunisie       

Ukraine       
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Royaume-Uni      

Source : Analyse de l’OCDE fondée sur les informations figurant dans (OCDE, 2012[8]; OCDE, 2014[10]; OCDE, 2018[6]) et sur les renseignements 
communiqués ultérieurement par les autorités nationales. 

Méthode générale concernant la structure du capital   

La plupart des pays fondent leurs décisions de financement des entreprises publiques sur des directives 

générales concernant l’efficacité de la structure du capital, ou fixent des objectifs de performance 

financière pour au moins une partie des activités des entreprises publiques. Comme on le verra plus en 

détail dans les sections qui suivent, les autorités de la plupart des pays étudiés ont soit établi des directives 

générales concernant l’efficacité de la structure du capital pour éclairer les décisions de financement des 

entreprises publiques, soit fixé des objectifs financiers plus spécifiques, tels que des attentes concernant 

les taux de rendement ou des lignes directrices en matière de dividendes. Ainsi, en Australie, en Irlande 

(pour les grandes entreprises publiques), aux Pays-Bas, en Suède et en Suisse, les autorités 

communiquent des directives explicites pour l’élaboration d’une structure de capital optimale des 

entreprises publiques — souvent sous la forme d’une notation de catégorie investissement — qui servent 

ensuite de base à toutes les décisions ultérieures influant sur la structure de capital des entreprises 

publiques. 70 % des pays comparent la structure du capital des entreprises publiques à celle d’entreprises 

privées analogues, ou signalent qu’en pratique la structure du capital des entreprises publiques est 

comparable à celle d’entreprises privées analogues. 

Financement par l’emprunt 

Dans la grande majorité des pays, les entreprises publiques ont accès aux emprunts sur le marché. Dans 

la moitié environ de ces pays, les entreprises publiques peuvent également recourir au financement par 

l’emprunt auprès du Trésor public, mais cette possibilité n’est généralement ouverte qu’à certaines 

entreprises publiques ou à un sous-ensemble d’entreprises publiques, et est soumise à certaines 

conditions. Le Royaume-Uni est le seul pays où le financement par l’emprunt sur le marché est rare : la 

plupart des entreprises publiques obtiennent des prêts directement auprès du Trésor public, soit par 

l’intermédiaire du National Loan Fund, soit auprès des ministères actionnaires concernés (les conditions 

sont alors validées par le Trésor public). Au Chili, la Constitution interdit aux entreprises publiques 

d’obtenir des crédits ou des prêts de l’État, de ses organismes ou de ses entreprises.  

Dans l’ensemble, rares sont les pays qui ont mis en place des mécanismes propres à garantir une égalité 

des conditions de financement sur le marché ou à neutraliser les avantages réels ou potentiels accordés 

aux entreprises publiques pour l’accès aux emprunts. Toutefois, l’Estonie, la Hongrie, le Royaume-Uni 

et la Suisse ont pris des mesures visant à aligner les intérêts des prêts du Trésor public sur les conditions 

du marché. 

Financement sur fonds propres à partir du budget de l’État  

Bien que les recapitalisations à partir du budget de l’État soient une forme courante de financement des 

entreprises publiques, très peu de pays ont instauré des mécanismes garantissant que les coûts 

correspondants sont conformes aux conditions qui prévalent sur le marché. Dans la plupart des pays, les 

recapitalisations à partir du budget de l’État, c’est-à-dire les injections de capitaux en échange d’une 

augmentation de la participation, sont un moyen courant de financement des entreprises publiques. Tous 

les pays de l’UE et certains autres pays concernés par des recapitalisations d’entreprises publiques 

subordonnent toutefois les injections de capitaux publics à un taux de rendement escompté minimum e 

l’investissement (notamment l’Australie, l’Estonie, la Hongrie, la Nouvelle-Zélande et la Suède), 

conformément aux règles de l’UE sur les aides d’État au titre du principe de l’investisseur privé dans une 

économie de marché. 
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Aide directe de l’État 

La grande majorité des pays étudiés autorisent l’octroi d’aides directes de l’État aux entreprises publiques, 

généralement sous la forme de transferts de capitaux9. Celles-ci sont principalement versées pour 

compenser les obligations de service public auxquelles sont soumises ces entreprises. Elles sont 

également accordées dans des cas exceptionnels. Les règles de l’UE autorisent les aides d’État en 

compensation de l’exécution d’obligations de service public dans certaines conditions, à savoir, 

notamment, que les procédures de calcul de la compensation soient déterminées à l’avance et que le 

niveau de la compensation ne dépasse pas le coût de la prestation du service public. 

Dans plusieurs pays, la réalisation d’objectifs de politique publique par les entreprises publiques est 

compensée par une baisse du niveau des exigences globales en matière de taux de rendement. Dans ces 

pays, les activités économiques et de politique publique des entreprises publiques ne sont pas séparées 

et prises en compte de manière structurelle, de sorte qu’il est difficile d’appliquer des taux de rendement 

conformes au marché uniquement aux activités économiques. 

Exigences en matière de taux de rendement 

La plupart des pays ont fixé des exigences en matière de taux de rendement des entreprises publiques. 

Quatre pays ont instauré des mécanismes complets permettant d’aligner les objectifs de rendement sur 

ceux attribués aux entreprises privées concurrentes. Dans la plupart des pays étudiés, les entreprises 

publiques sont soumises à des objectifs de rendement des capitaux propres fixés par l’État actionnaire ou 

définis par leur conseil d’administration. Dans plusieurs pays, l’actionnaire public et les conseils 

d’administration des entreprises publiques communiquent des informations précises sur la manière 

d’identifier le coût du capital utilisé comme base pour le calcul des objectifs de rendement au moyen de 

critères de référence sectoriels (Estonie, Kazakhstan, Lituanie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et 

Suède). 

Attentes en termes de versement de dividendes 

La plupart des pays étudiés ont défini des lignes directrices ou des objectifs afin que les niveaux de 

versement des dividendes soient alignés sur les pratiques du secteur privé. Il peut s’agir i) de lignes 

directrices générales déterminant les facteurs à prendre en compte lors de l’établissement des niveaux de 

dividendes ; ii) d’un pourcentage explicite du résultat net ; ou iii) du niveau de dividendes requis pour 

maintenir une structure de capital optimale, mesuré par l’obtention d’une notation de crédit cible. Cette 

dernière pratique, mise en œuvre par l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Suède, aboutirait 

vraisemblablement à des niveaux de dividendes plus conformes aux pratiques du secteur privé. Toutefois, 

moins de la moitié des pays étudiés n’ont pas mis en place de lignes directrices ou d’objectifs en matière 

de dividendes : ils font l’objet, chaque année, de négociations entre les conseils d’administration des 

entreprises publiques et l’actionnaire public. Cette situation risque d’aboutir à une structure du capital non 

optimale.  

                                                
9 Les aides directes de l’État diffèrent des injections de capitaux évoquées plus haut en ce qu’elles ne sont pas versées 

en contrepartie d’une augmentation de la participation. 
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Améliorer la transparence et la redevabilité de l’État en sa qualité d’actionnaire 

La transparence sur les performances financières et non financières des entreprises publiques est 

primordiale pour renforcer la responsabilité du conseil d’administration et de la direction des entreprises 

publiques et pour permettre à l’État d’agir en tant qu’actionnaire éclairé. Les Lignes directrices de l'OCDE 

sur la gouvernance des entreprises publiques (les « Lignes directrices ») reposent sur le principe selon 

lequel les entreprises publiques doivent être aussi transparentes vis-à-vis du grand public que les 

entreprises cotées sont supposées l’être vis-à-vis de leurs actionnaires afin de s'assurer que l’État exerce 

les pouvoirs dont il est investi en servant au mieux les intérêts du public (voir chapitre VI.A).  

Les Lignes directrices invitent les entreprises publiques à établir leurs comptes conformément aux normes 

comptables reconnues au niveau international et à soumettre leurs états financiers à une vérification 

externe indépendante, fondée sur les normes de vérification internationales appropriées. En particulier, 

lorsque les entreprises publiques sont de grandes entreprises ou lorsque l’actionnariat public est 

principalement motivé par la réalisation d’objectifs de politique publique, les entreprises concernées 

doivent observer des normes particulièrement strictes de transparence en matière de diffusion de 

l’information. Il est également recommandé que les entreprises publiques mettent en place des procédures 

de contrôle interne complètes, placées sous la surveillance d’un comité d’audit au sein du conseil 

d’administration ou d’un organe équivalent (voir chapitre VI.B).  

Des recommandations spécifiques sur les mesures de transparence et de diffusion de l’information aux 

niveaux de l’État comme des entreprises sont également énoncées dans les Lignes directrices sur 

l'intégrité et la lutte contre la corruption dans les entreprises publiques récemment publiées par l’OCDE 

(« Les Lignes directrices LCI »). Les Lignes directrices LCI constituent le premier instrument de portée 

internationale destiné à offrir aux États, en leur qualité d’actionnaires, un appui en matière de lutte contre 

la corruption et de promotion de l'intégrité dans les entreprises publiques. L’Encadré 3.1 présente certaines 

des dispositions de ces Lignes directrices relatives aux mesures de transparence et de diffusion de 

l’information dans les entreprises publiques. 

Cette section fournit des informations sur les pratiques adoptées par les pays pour renforcer la 

transparence et la redevabilité de l’État en sa qualité d’actionnaire. Elle s’appuie sur les contributions 

fournies par 22 pays10 en 2021 ainsi que sur les données figurant dans trois études de 2020 (OCDE, 

2020[3]; OCDE, 2020[5]; OCDE, 2020[11]) et une de 2018 (OCDE, 2018[6]). Globalement, environ deux tiers 

des 54 pays examinés ont mis en place ou durci les obligations en matière de diffusion de l’information et  

de transparence dans le secteur des entreprises publiques au cours des cinq dernières années, 

rapprochant ainsi les pratiques nationales des normes énoncées au chapitre VI des Lignes directrices  

                                                
10Allemagne, Argentine, Australie, Brésil, Bulgarie, Chili, Colombie, Corée, Costa Rica, Croatie, États-Unis, Finlande, 

France, Grèce, Lettonie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Suède, Suisse et Ukraine.   

3. Transparence et intégrité dans le 

secteur des entreprises publiques 
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Parmi les évolutions positives survenues, citons, par exemple, l’adoption de nouvelles règles sur le rôle 

des comités d'audit dans les entreprises publiques, les éclaircissements apportés quant au rôle de l’État 

dans le choix des cabinets d'audit et, dans un petit nombre de pays, la mise en place de rapports agrégés 

sur tout le portefeuille des entreprises publiques. Les exigences en matière de diffusion de l’information 

applicables aux entreprises publiques sont plus strictes dans un sous-ensemble de pays, comme en 

attestent les directives ou obligations supplémentaires définies dans la législation applicable. 

Encadré 3.1. Quelques dispositions des Lignes directrices LCI sur les mesures de transparence 
et de diffusion de l’information dans les entreprises publiques 

A. Intégrité de l’État 

Art. 5. vii. Observer des normes strictes en matière de transparence et de diffusion de l’information 

lorsqu’une entreprise publique exerce des activités économiques et poursuit en même temps des 

objectifs de politique publique sur la structure de ses coûts et de ses recettes, de façon à permettre 

leur affectation à ses principaux domaines d’activité. 

Art. 5. viii. S’assurer que l’entité actionnaire est dotée des moyens de suivre, d’observer et d’évaluer 

régulièrement la performance des entreprises publiques et de surveiller et de suivre comment ces 

entreprises se conforment aux normes applicables en matière de gouvernance d’entreprise – 

notamment aux normes relatives à l’intégrité et à la lutte contre la corruption. 

B. Exercice de la fonction actionnariale de l’État au service de l’intégrité 

Art. 5. iii. Élaborer, une politique de diffusion de l’information décrivant les informations devant être 

rendues publiques par les entreprises publiques, les canaux de diffusion adéquats et les procédures 

destinées à garantir la qualité de l’information, sachant qu’il y a lieu de prendre dûment en considération 

les capacités et la taille de l’entreprise publique, que les informations qu’il conviendrait de rendre 

publiques devraient être aussi conformes que possible à celles suggérées dans les Lignes directrices 

et qu’elles peuvent en outre porter sur des aspects ayant trait à l’intégrité. L’État devrait envisager de 

mettre au point des mécanismes permettant de mesurer et d’évaluer le respect, par les entreprises 

publiques, des obligations en matière de diffusion de l’information. 

Art. 5. iv. Divulguer toute forme de soutien financier accordé par l’État à des entreprises publiques sous 

une forme transparente et cohérente. 

C. Promotion de l’intégrité et prévention de la corruption au niveau des entreprises 

Art. 6. L’État devrait faire en sorte que les entreprises publiques observent des normes rigoureuses en 

matière de transparence et de diffusion de l’information comparables aux bonnes pratiques suivies par 

les sociétés cotées, ou par des entreprises privées dans des circonstances similaires, et conformes à 

la politique de l’État en matière de diffusion de l’information. L’État pourrait en outre encourager la 

diffusion d’informations sur la structure organisationnelle de l’entreprise publique, y compris sur ses co-

entreprises et ses filiales. 

Source : (OCDE, 2019[12]) 

Exigences en matière de publication régulière d’informations financières et non 

financières par les entreprises publiques  

Pratiquement toutes les juridictions examinées indiquent que leurs règles en matière de diffusion de 

l’information et de rapports pour les entreprises publiques sont principalement dictées et définies par le 

droit des sociétés et/ou par les critères d'admission à la cote. De plus, les juridictions complètent souvent 



42    

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES © OCDE 2022 
  

les obligations en matière de production de rapports par des normes ou des exigences spécifiquement 

applicables aux entreprises publiques. Ces exigences supplémentaires peuvent couvrir un large éventail 

de domaines, et en particulier l’établissement de rapports sur les obligations de service public et sur le 

financement des objectifs non commerciaux. Dans certains pays, l’actionnaire public ou l’entité 

coordinatrice a mis en place des exigences spécifiques en matière de production de rapports et de diffusion 

de l’information applicables à l’ensemble des entreprises publiques. La fréquence des rapports dépend 

souvent de la taille et de l’activité de l’entreprise considérée.  

Pratiquement tous les pays membres de l’OCDE et un nombre croissant de pays partenaires ont 

également établi, sous une forme ou sous une autre, un système d'évaluation des performances applicable 

aux entreprises publiques, en élaborant des contrats de performance ou des indicateurs de performance. 

Les pratiques nationales adoptées par différents pays membres et partenaires de l’OCDE en matière de 

système d’évaluation des performances des entreprises publiques sont présentées dans l’Encadré 3.2.  

Encadré 3.2. Pratiques nationales en matière d’évaluation et de gestion des performances des 
entreprises publiques 

Kazakhstan. Samruk-Kazyna a élaboré une nouvelle méthodologie en matière de gouvernance 

d’entreprise, qui vise à favoriser la croissance à long terme et le développement durable de l’entreprise. 

La gouvernance d’entreprise est l’un des éléments qui sous-tendent les indicateurs clés de performance 

(KPI) utilisés pour évaluer ses sociétés de portefeuille. Une évaluation indépendante des sociétés de 

portefeuille est réalisée tous les trois ans. Cette évaluation est suivie d'une notation de la gouvernance 

d’entreprise et de recommandations, sur lesquelles se fonde l’entreprise pour élaborer un plan de 

développement de la gouvernance d’entreprise qui devra être approuvé par le conseil d’administration. 

Le processus d’évaluation comprend également la présentation d’un rapport trimestriel au conseil 

d’administration qui fait état des plans de développement de la gouvernance d’entreprise et des progrès 

réalisés dans leur mise en œuvre. La première évaluation indépendante de la gouvernance d’entreprise 

a été réalisée en 2018 pour 12 grandes sociétés de portefeuille. Outre l’obligation de présenter chaque 

année au conseil d’administration un rapport interne sur la stratégie et le plan de développement de 

l’entreprise et sur la réalisation des KPI, Samruk-Kazyna et l’ensemble de ses sociétés de portefeuille 

sont tenues de publier des rapports annuels et des rapports de développement durable qui doivent être 

approuvés par le conseil d’administration. Les exigences relatives au contenu du rapport annuel sont 

définies dans le Code de gouvernance d’entreprise, et les rapports de développement durable sont 

établis conformément aux normes établies par la Global Reporting Initiative (GRI). Le rapport annuel 

doit, a minima, contenir un rapport stratégique sur la mise en œuvre, faisant état de l’avancée dans la 

réalisation des objectifs et des événements importants, une vue d’ensemble des résultats financiers 

relatifs aux activités de production et opérationnelles, un rapport sur la structure de gouvernance, la 

conformité avec le code de gouvernance d’entreprise et la gestion des risques, et des informations sur 

les initiatives en faveur de la durabilité portant sur les achats, les ressources humaines et 

l’environnement.  

Corée. Le système d’évaluation des performances applicable aux établissements publics et aux 

organismes quasi-publics est placé sous la surveillance du ministère de l’Économie et des Finances, 

tandis que les organismes publics non classés sont sous le contrôle de leurs ministères de tutelle. Le 

système d’évaluation des entreprises publiques vise à rendre les entreprises publiques, leurs dirigeants 

et les auditeurs exécutifs redevables de leurs actions. Chaque cycle d’évaluation des performances 

dure généralement trois années. La première année, une équipe d’évaluation composée de 

comptables, d’universitaires et d’experts, détermine un ensemble d’objectifs et d’indicateurs de 

performance applicables aux entreprises publiques, en s’appuyant à cette fin sur le manuel d’évaluation 

des performances élaboré par le ministère de l’Économie et des Finances. La deuxième année, les 



   43 

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES © OCDE 2022 
  

entreprises publiques gèrent leur activité en s’efforçant d’atteindre les objectifs qui leur ont été assignés. 

L’équipe d’évaluation révise, le cas échéant, les indicateurs de performance en cours d’année. La 

dernière année, l’équipe d’évaluation évalue les performances, et les résultats de l’évaluation finale 

sont communiqués au ministère de l’Économie et des Finances et au Parlement. Le public peut prendre 

part au processus d’évaluation en qualité d’observateur et être physiquement présent. Les indicateurs 

de performance reposent sur différentes valeurs comme la stratégie d’entreprise et le leadership, les 

valeurs sociales, l’efficience opérationnelle, la gestion organisationnelle, les ressources humaines et la 

finance, la gestion du régime de rémunération et les prestations sociales des employeurs. Chaque 

entreprise publique peut recevoir une note fondée sur les résultats de cette évaluation, et cette note 

sert à son tour à déterminer le montant de la rémunération liée aux résultats à verser aux salariés 

éligibles. Le salarié d’un organisme qui obtient la note la plus élevée peut percevoir une prime dont le 

montant peut atteindre jusqu’à 250 % de son salaire mensuel. Le PDG et les auditeurs exécutifs d’une 

entreprise publique qui se voit attribuer la note la plus faible peuvent en revanche faire l’objet d'un 

licenciement. Le ministère de l’Économie et des Finances exerce un contrôle étroit sur les résultats de 

l’évaluation. L’administration actuelle privilégiant un juste équilibre entre l'efficience financière et les 

responsabilités sociales des entreprises publiques, le gouvernement a augmenté la pondération des 

« valeurs sociales » au sein de l’indicateur de performance, qui est ainsi passée de 20 à 30 points sur 

100. Les « valeurs sociales » regroupent un certain nombre de valeurs comme la création d’emplois, 

l’égalité des chances, l’intégration sociale, la sécurité et l’environnement, le développement local et la 

gestion éthique. Un nouvel indicateur portant sur l’innovation (3 points) et la croissance de l’innovation 

(2 points supplémentaires) a également été créé afin de favoriser les nouvelles technologies et la R-D. 

Lituanie. Le Centre de coordination de la gouvernance (GCC) suit la bonne réalisation des objectifs, 

examine les stratégies des entreprises publiques, ainsi que les Lettres indiquant les attentes de l’État 

et les rapports sur le respect des exigences en matière de gouvernance, de transparence et d’exécution 

des indicateurs. Selon les Lignes directrices sur l’actionnariat, l’entité actionnaire doit, tous les quatre 

ans au moins, préparer et soumettre à l’entreprise publique une lettre présentant les objectifs fixés par 

l’État pour cette entreprise, ainsi que ses attentes vis-à-vis de celle-ci (Lettre indiquant les attentes). 

L’objectif de cette lettre est d’énoncer et d’identifier les principaux intérêts et attentes de l’État 

concernant l’entreprise publique. Elle identifie, en particulier, les attentes de l’État concernant 

l’entreprise publique, les activités principales et annexes de celle-ci, les priorités opérationnelles, les 

principaux indicateurs de performance utilisés pour l’évaluer (ex. rendement des capitaux propres, 

distribution des dividendes et structure du capital), les exigences en matière de redevabilité (mesures 

de transparence) et les projets économiques d’envergure nationale. Le Centre de coordination de la 

gouvernance coordonne également la fixation des objectifs et les pratiques de planification stratégique 

des entreprises publiques en adressant des recommandations et des conseils à toutes les entreprises 

publiques et à leurs entités actionnaires respectives concernant la sélection des membres du conseil 

d’administration, la définition des objectifs, l’élaboration des stratégies et d’autres pratiques de 

gouvernance. Il facilite la diffusion de l’information grâce à son rapport annuel agrégé et à son registre 

d’informations en ligne sur les entreprises publiques (voir https://governance.lt)  

Philippines. La Loi n° 10149 prévoit un système d’évaluation des performances pour les entreprises 

publiques. La Commission sur la gouvernance des entreprises détenues ou contrôlées par l’État 

(Governance Commission for Government-Owned or Controlled Corporations ou GCG) est chargée de 

coordonner et de suivre l’activité des entreprises relevant de cette catégorie, qui doit être en ligne et 

cohérente avec les politiques et les programmes de développement national. Cette commission évalue 

régulièrement les performances de ces entreprises, à partir d’un tableau de bord des performances, 

qui s’applique à l’ensemble d’entre elles. Une entreprise détenue ou contrôlée par l’État doit obtenir un 

score pondéré d’au moins 90 % et se conformer aux conditions de bonne gouvernance pour pouvoir 

être éligible à la prime fixée selon des critères de résultat. La commission peut proposer le 

renouvellement, par le Président, du mandat d’un administrateur désigné, mais uniquement si celui-ci 

https://governance.lt/
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obtient un score supérieur à la moyenne dans l’année qui précède immédiatement son mandat en tant 

qu’administrateur désigné, sur la base des critères de performance applicables aux administrateurs 

désignés pour les entreprises publiques. La commission a récemment mis en place un système 

d’évaluation des performances des administrateurs basé sur Internet (Internet Based Performance 

Evaluation for Directors ou iPED), afin de faciliter la collecte des données fiables nécessaires pour le 

calcul du score issu de l’évaluation des performances des administrateurs. Le système iPED prend en 

compte, d’une part, la présence des administrateurs au conseil d’administration (Director Attendance 

System ou DAS), et, d’autre part, l’évaluation de leurs performances (Director Performance Review ou 

DPR). Le score DAS (10 %) et le score DPR (30 %), viennent s’ajouter au score du système 

d’évaluation des performances des entreprises publiques (60 %) pour donner le score global attribué 

aux administrateurs. Un administrateur doit obtenir un score global au moins égal à 85 % pour pouvoir 

prétendre à bénéficier d’incitations fondées sur des critères de résultat. 

La moitié des pays examinés sont dépourvus d’obligations en matière de communication d’informations 

concernant les aides financières éventuelles, notamment les garanties, reçues de l’État par les entreprises 

publiques. Dans ces pays, la diffusion d’informations fait partie intégrante des exigences en matière 

d’établissement de rapports à l’égard des actionnaires publics, mais ces informations ne sont pas 

accessibles au grand public. Dans d’autres juridictions examinées, les entreprises publiques sont tenues 

de communiquer dans leur rapport annuel, leurs états financiers annuels ou leur rapport annuel agrégé, 

des informations sur les aides financières ou publiques dont elles bénéficient (Allemagne, Belgique, 

Corée, Costa Rica, Estonie, Finlande, Israël, Italie, Lettonie, Lituanie, Norvège, Philippines, 

République slovaque, Royaume-Uni, Suède et Suisse), mais l’étendue des informations est déterminée 

en grande partie par les normes comptables applicables. 

Environnement de contrôle  

La solidité et l’exhaustivité des normes comptables et de contrôle applicables aux entreprises publiques, 

et notamment aux fonctions de contrôle externe et interne, influent directement sur la qualité de la diffusion 

des informations financières (et non financières). Dans la plupart des pays examinés, les entreprises 

publiques sont tenues de rendre des comptes : (i) au Parlement ou au ministère en charge du portefeuille 

de participations, ou encore au conseil d’administration et aux dirigeants de la société holding ; et/ou (ii) à 

l’institution supérieure de contrôle ; et/ou (iii) au grand public. Dès lors qu’il existe une agence ou un service 

de coordination, les entreprises publiques doivent également rendre des comptes au responsable de cette 

agence ou de ce service.   

La majorité des pays examinés exigent également de leurs entreprises publiques qu’elles mettent en place 

un organe de contrôle de gestion. Le Kazakhstan y encourage ses entreprises publiques au moyen du 

code de gouvernance d’entreprise de la société holding d’État. En Corée et en Turquie, des contrôles 

réguliers sont effectués respectivement par le Comité d’audit d’État et par l'Inspection et la Cour des 

comptes. Dans les pays qui imposent la mise en place d’organes de contrôle de gestion, ceux-ci, bien 

souvent, relèvent directement du (comité compétent du) conseil de surveillance. À noter qu’en Argentine, 

au Costa Rica et au Pérou, les organes de contrôle interne des entreprises publiques rendent compte au 

Contrôleur d’État. Au Brésil, les contrôleurs internes sont tenus de coordonner leurs plans de vérification 

avec le Contrôleur d’État et de rendre compte au conseil d’administration. En Hongrie, en Malaisie et en 

Pologne, les entreprises publiques ne sont pas spécifiquement tenues de mettre en place des organes 

de contrôle de gestion, sauf indication contraire en vertu des critères d’admission à la cote ou d’autres 

obligations Dans le cas de la Malaisie, la diversité des formes d’entreprises publiques constitue un 

obstacle au développement d’un système complet de rapport ou d’évaluation. 

L’obligation de soumettre les états financiers des entreprises publiques à un contrôle externe indépendant 

est très largement répandue. Dans certains cas, des procédures de vérification par l’État viennent s’ajouter 
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aux contrôles externes. Dans un quart au moins des pays examinés, une vérification par l’État est 

obligatoire sur une base annuelle, en plus des contrôles internes et externes indépendants existants. 

Tandis qu’aucun contrôle externe systématique n’a été mis en place en Argentine, en Bulgarie, en Inde, 

aux Philippines et en Ukraine, ces pays confient l’essentiel des fonctions de surveillance des entreprises 

publiques aux institutions de contrôle publiques existantes ou autre organe de contrôle interne à 

l'administration. Dans plusieurs pays partenaires de l’OCDE, le recueil d’informations dans les entreprises 

publiques et la mise en œuvre des obligations de contrôle restent souvent difficiles en raison du manque 

d’infrastructures informatiques suffisantes dans certaines d’entre elles, de la piètre qualité des états 

financiers et du faible taux de constitution en sociétés des entreprises publiques. 

Normes comptables et d’audit  

Il est désormais pratique courante dans les pays membres de l’OCDE d’appliquer aux entreprises 

publiques des normes comptables et d'audit comparables à celles des entreprises cotées. Les normes 

internationales d’information financière (IFRS) ou leur équivalent national prédominent souvent dans les 

pays examinés, bien que certaines juridictions puissent toujours appliquer leurs normes comptables 

nationales, en fonction de la taille et de la nature des activités d’une entreprise publique (OCDE, 2020[5]). 

Il y a lieu de noter que pour les pays de l’UE 11, les normes comptables nationales doivent être alignées 

sur l’acquis communautaire et les normes IFRS pour garantir la qualité de l’information communiquée par 

les entreprises publiques dans le pays. Au Brésil, en Indonésie, au Kazakhstan et au Pakistan, la 

grande majorité des entreprises publiques sont tenues d’établir leurs comptes conformément aux normes 

IFRS, alors qu’en Lituanie, cette obligation ne s’applique en pratiques qu’aux plus grandes entreprises 

publiques. En Corée, conformément à la Loi sur le contrôle externe des sociétés cotées (article 5(1)1) et 

à la Réglementation sur les affaires comptables des établissements publics et organismes quasi-publics 

(Article 2(5)), tous les établissements publics et organismes quasi-publics sont tenus d’appliquer les K-

IFRS (Korea International Financial Reporting Standards), qui sont conçues pour être conformes aux 

normes comptables internationales édictées par l’International Accounting Standards Board (IASB) .   

En Inde, en Malaisie, aux Philippines et au Viet Nam, les entreprises publiques sont tenues de respecter 

les normes comptables nationales. Dans le cas de la Malaisie, la diversité des formes d’entreprises 

publiques fait obstacle à la mise en œuvre de normes comptables unifiées. 

Pratiques en matière d’établissement de rapports agrégés  

Les Lignes directrices indiquent que l’État en sa qualité d’actionnaire d’entreprises commerciales doit 

produire et publier chaque année un rapport annuel agrégé couvrant l’ensemble des entreprises publiques 

et en faire un instrument essentiel de diffusion de l’information auprès du grand public, du Parlement et 

des médias. Ce rapport doit être élaboré de telle manière à permettre à tous les lecteurs d’avoir une vision 

claire des performances des entreprises publiques. Il exige en outre le recours à la communication via le 

Web afin de faciliter l’accès du grand public à ces informations (voir chapitre VI.C). La présente section 

est centrée sur les rapports agrégés mis à la disposition du public – que les Lignes directrices considèrent 

comme les propriétaires/actionnaires ultimes des entreprises publiques.  

                                                
11 Pour les États membres de l’Union européenne, les règles comptables doivent être conformes aux directives 

européennes applicables, et notamment garantir que la comptabilité est tenue conformément aux principes 

comptables internationaux, à partir d’informations fiables permettant de se faire une idée exacte et fidèle de la 

rentabilité de l’entreprise, de sa situation financière et de ses résultats, de ses actifs et participations et de ses projets 

futurs. Pour les entreprises cotées sur les places boursières européennes, l’application des normes IFRS est 

obligatoire. De plus, la rotation des auditeurs est une obligation dans les pays de l’Union européenne. (OCDE, 2020[5]) 
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Le rapport agrégé ne doit pas faire double emploi avec les rapports d’ores et déjà exigés, comme les 

rapports annuels au parlement, qu’il doit au contraire compléter. Certaines entités actionnaires pourraient 

se contenter de ne publier que des rapports agrégés « partiels », portant uniquement sur les entreprises 

publiques actives dans des secteurs où elles peuvent être comparées à des entreprises privées. En 

résumé, les Lignes directrices recommandent d’intégrer dans le rapport annuel agrégé les informations 

suivantes (Encadré 3.3): 

Encadré 3.3. Informations pouvant figurer dans le rapport annuel agrégé conformément aux 
Lignes directrices 

 Une déclaration générale sur la politique actionnariale de l'État et des informations sur la façon 

concrète dont l'État a mis en œuvre cette politique (autrement dit des informations sur 

l’organisation de la fonction actionnariale ainsi qu’une vue d’ensemble du développement des 

entreprises publiques). 

 La valeur totale du portefeuille de participations de l’État (autrement dit des informations sur la 

taille, les résultats et la valeur du secteur public).  

 Des informations financières agrégées et un rapport sur les changements survenus au niveau 

des conseils d’administration.  

 Des indicateurs financiers clés comme le chiffre d’affaires, le bénéfice, les flux de trésorerie 

générés par les activités, les investissements bruts, le rendement des fonds propres, le rapport 

dette/fonds propres et les dividendes. 

 Les méthodes utilisées pour agréger les données.  

 Des informations spécifiques sur les principales entreprises publiques. 

 La répartition des droits de vote et les relations entre les parties prenantes dès lors que certains 

des actionnaires sont des actionnaires non publics 

 Les risques et les transactions avec des parties liées.  

Source : (OCDE, 2015[1]). 

D’une manière générale, une majorité de pays de l’OCDE et de nombreux pays partenaires considèrent 

que la définition de pratiques en matière d’établissement de rapports agrégés, et leur mise en œuvre sont 

un point de départ pour une réforme des règles de gouvernance des entreprises publiques. Cinquante-

cinq pour cent des 54 pays examinés produisent des rapports annuels agrégés s’appliquant à l’ensemble 

du secteur des entreprises publiques ou tiennent un inventaire en ligne considéré comme 

fonctionnellement équivalent à un rapport agrégé.  

Ce pourcentage est légèrement plus élevé lorsque l’échantillon est ramené aux 38 pays membres de 

l’OCDE étudiés (62 %). La plupart d’entre eux englobent la totalité ou la majorité des entreprises publiques 

dans ces rapports. En Autriche, par exemple, conformément à l’article 42 de la loi organique sur le budget 

fédéral de 2013, le ministère fédéral des Finances est tenu de soumettre au comité du Conseil national un 

rapport annuel agrégé relatif aux sociétés dans lesquelles l’État fédéral détient une participation directe et 

majoritaire.  

Huit pays ont indiqué que même s’ils ne produisent pas de rapports agrégés au sens strict, ils tiennent un 

inventaire en ligne qu’ils considèrent comme fonctionnellement équivalent à un rapport agrégé (Australie, 

Brésil, Canada, Corée, Irlande, Nouvelle-Zélande, Slovénie et Ukraine). En Australie, bien que les 

autorités ne publient aucun rapport annuel agrégé sur les entreprises publiques en tant que tel, le portail 

internet du ministère des Finances contient des liens vers les sites Web des neuf entreprises commerciales 

publiques placées sous sa supervision (dont deux entités du Commonwealth et sept entreprises du 
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Commonwealth), sur lesquels sont disponibles à la consultation les rapports annuels respectifs de 

chacune de ces entreprises. Le ministère s’est également doté d’un portail consacré à la transparence 

(Transparency Portal) qui centralise toute l’information sur les entreprises disponible pour l’ensemble des 

organes du Commonwealth. Au Brésil, l’organe de coordination (SEST) possède un outil interactif 

(« Panorama ») qui fournit des données générales sur les entreprises publiques fédérales, dont la taille du 

secteur et la répartition sectorielle, les effectifs, la composition des conseils d’administration, ainsi qu’à 

des indicateurs économiques et financiers. À noter que les auteurs du rapport de l’OCDE sur la 

gouvernance des entreprises publiques au Brésil publié récemment (OECD Review of the Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises in Brazil) recommandent au gouvernement fédéral de produire 

un rapport agrégé plus complet (OCDE, 2020[13]). Au Canada, le portail internet du Secrétariat du Conseil 

du Trésor du Canada publie un répertoire complet qui recense tous les organismes du gouvernement 

fédéral, et contient des liens permettant de consulter des informations financières trimestrielles et des 

données sur l’emploi de toutes les sociétés d’État. La Corée met régulièrement en ligne sur un site 

spécifique (ALIO) des informations financières et des statistiques agrégées sur les effectifs des différentes 

entreprises publiques, notamment la valeur des actifs, le ratio d’endettement sur fonds propres, le résultat 

net, le nombre total de dirigeants et de salariés, etc.  

Le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa Rica, la Croatie, la Finlande et le Kazakhstan publient des 

rapports agrégés sur un nombre restreint d’entreprises publiques, et plusieurs autres pays soumettent 

ponctuellement ou à intervalles réguliers des rapports sur les performances de leurs entreprises publiques 

à leurs parlements respectifs (Afrique du Sud, Argentine, Grèce, Italie, Mexique, Pologne et 

République slovaque). 

Graphique 3.1. Stratégies nationales en matière d’établissement de rapports agrégés 

 
Note : Les tendances relatives aux pratiques en matière d’établissement de rapports agrégés observées dans le graphique correspondent à 

celles mises en évidence dans (OCDE, 2020[5]). 

Source : Analyse de l’OCDE s’appuyant sur des informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2018[6]; OCDE, 2020[5]), et 

contributions soumises par les autorités nationales.  

Aucun rapport agrégé 

Un sixième des 54 pays étudiés environ ne publie pas de rapport agrégé sous une forme quelconque au 

niveau national de manière régulière (Arabie saoudite, Belgique, États-Unis, Islande, Malaisie, 

Pakistan, République tchèque, Royaume-Uni et Tunisie). En République tchèque, bien que l’État ne 
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produise pas de rapport annuel agrégé, les ministères de tutelle et le ministère des Finances publient un 

rapport contenant des données ventilées sur les activités et les performances des entreprises publiques. 

En Islande, le ministère des Finances et des Affaires économiques a entrepris de constituer une base de 

données regroupant les comptes annuels de l’ensemble des entreprises publiques, et prévoit de publier, 

une fois celle-ci achevée, un rapport plus complet et consultable en ligne sur les performances de ces 

entreprises. En Malaisie, le ministère du Trésor met en ligne sur son site internet des informations 

financières sur les principales entreprises publiques.   

Informations disponibles dans les rapports agrégés  

Les informations qui figurent habituellement dans les rapports agrégés publiés par les États concernent 

les performances et la valeur financières, la mise en œuvre de la politique d’actionnariat public, l’effectif 

total, et la composition des conseils d’administration des entreprises publiques. Toutefois, 20 % seulement 

des pays qui produisent des rapports annuels agrégés sur l’ensemble du secteur des entreprises publiques 

y font figurer des informations relatives aux coûts liés aux objectifs de politique publique des entreprises 

publiques, et aux financements correspondants fournis par le budget de l’État (Lettonie, Lituanie, Norvège, 

Suède et Turquie). La Lettonie communique des données pertinentes dans son rapport agrégé, et les 

différentes entités actionnaires publient en parallèle des informations sur le montant des financements que 

chaque entreprise publique a reçus ou doit recevoir. La Suède publie également dans son rapport annuel 

agrégé des informations sur les aides non commerciales ou autres exemptions et immunités accordées 

aux entreprises publiques. La politique actionnariale de l’État est annexée au rapport annuel qui fournit un 

aperçu des règles juridiques encadrant les aides publiques. 

La pratique consistant à publier un rapport agrégé est d’une manière générale moins répandue dans les 

pays qui ont une structure d’actionnariat public relativement plus décentralisée, et dans lesquels la fonction 

actionnariale de l’État est exercée dans les différents secteurs de l’économie par l’intermédiaire d’une 

multitude de ministères de tutelle, sans coordination, ou à un faible degré, de la stratégie en matière 

d’actionnariat public. Dans certains des pays partenaires de l’OCDE qui publient des rapports agrégés, les 

informations financières et non financières diffusées par les entreprises publiques sont limitées, 

fragmentaires, et parfois obsolètes, hormis pour quelques grandes entreprises publiques actionnarisées. 

Dans ces pays, le volume et la qualité des informations (tant financières que non financières) varient en 

fonction du ministère de tutelle responsable ou de l’actionnaire majoritaire. Le Graphique 3.1 et le 

Tableau 3.1 donnent un bref aperçu des pratiques nationales dans les différents pays étudiés. Le Guide 

OCDE des bonnes pratiques concernant l’établissement de rapports annuels agrégés sur les entreprises 

publiques, à paraître prochainement, devrait aider les pays à progresser dans ce domaine. 
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Tableau 3.1. Pratiques relatives à l’établissement de rapports agrégés dans 45 pays 

Pays Nature du rapport Nature des informations 

  

Rapports 

agrégés sur 

l’ensemble du 

secteur des 

entreprises 

publiques 

Rapports agrégés 

sur un portefeuille 

d’entreprises 

publiques 

Rapports ponctuels 

ou réguliers sur les 

activités des 

entreprises 

publiques transmis 

au parlement 

Rapports 

disponibles dans 

une ou plusieurs 

langue(s) non 

nationale(s) 

Mise en œuvre 

de la politique 

actionnariale 

de l’État 

Valeur et 

performances 

financières 

Effectif total 

dans les 

entreprises 

publiques 

Objectifs de 

politique 

publique 

Composition et/ou 

rémunération du 

conseil 

d’administration 

Informations 

sur chaque 

entreprise 

publique 

Argentine  
          

Australie  Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 

         

Autriche 
   

       

Brésil  Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 

         

Bulgarie 
          

Canada  Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 

         

Chili  
    

    
 

Chine  
          

Colombie  
    

   
  

Costa Rica  
       

  

Croatie  
          

https://auditoria.cgu.gov.br/
https://auditoria.cgu.gov.br/
https://auditoria.cgu.gov.br/
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/etablissement-rapports-depenses/inventaire-organisations-gouvernement/donnees-financieres-societes-etat/donnees-financieres-consolidees-societes-etat-rapport-annuel-2018-2019.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/etablissement-rapports-depenses/inventaire-organisations-gouvernement/donnees-financieres-societes-etat/donnees-financieres-consolidees-societes-etat-rapport-annuel-2018-2019.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/etablissement-rapports-depenses/inventaire-organisations-gouvernement/donnees-financieres-societes-etat/donnees-financieres-consolidees-societes-etat-rapport-annuel-2018-2019.html
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Pays Nature du rapport Nature des informations 

  

Rapports 

agrégés sur 

l’ensemble du 

secteur des 

entreprises 

publiques 

Rapports agrégés 

sur un portefeuille 

d’entreprises 

publiques 

Rapports ponctuels 

ou réguliers sur les 

activités des 

entreprises 

publiques transmis 

au parlement 

Rapports 

disponibles dans 

une ou plusieurs 

langue(s) non 

nationale(s) 

Mise en œuvre 

de la politique 

actionnariale 

de l’État 

Valeur et 

performances 

financières 

Effectif total 

dans les 

entreprises 

publiques 

Objectifs de 

politique 

publique 

Composition et/ou 

rémunération du 

conseil 

d’administration 

Informations 

sur chaque 

entreprise 

publique 

Danemark  
          

Estonie  
          

Finlande  
          

France 
        

  

Allemagne 
      

 

 
   

Grèce   
   

     

Hongrie  
          

Inde  
          

Indonésie  
          

Irlande  Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 

         

Israël 
   

  
  

   

Italie   
   

     

Japon 
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Pays Nature du rapport Nature des informations 

  

Rapports 

agrégés sur 

l’ensemble du 

secteur des 

entreprises 

publiques 

Rapports agrégés 

sur un portefeuille 

d’entreprises 

publiques 

Rapports ponctuels 

ou réguliers sur les 

activités des 

entreprises 

publiques transmis 

au parlement 

Rapports 

disponibles dans 

une ou plusieurs 

langue(s) non 

nationale(s) 

Mise en œuvre 

de la politique 

actionnariale 

de l’État 

Valeur et 

performances 

financières 

Effectif total 

dans les 

entreprises 

publiques 

Objectifs de 

politique 

publique 

Composition et/ou 

rémunération du 

conseil 

d’administration 

Informations 

sur chaque 

entreprise 

publique 

Kazakhstan  

 

Inventaire en ligne 

équivalent à un rapport 

agrégé sur un nombre 

restreint d’entreprises 

publiques 

        

Corée  Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 

         

Lettonie  
          

Lituanie 
   

       

Mexique  
          

Maroc  
          

Pays-Bas 
          

Nouvelle-

Zélande  

Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 
         

Norvège 
   

       

Pérou 
          

Philippines  
          

http://www.alio.go.kr/home.do
http://www.alio.go.kr/home.do
http://www.alio.go.kr/home.do
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Pays Nature du rapport Nature des informations 

  

Rapports 

agrégés sur 

l’ensemble du 

secteur des 

entreprises 

publiques 

Rapports agrégés 

sur un portefeuille 

d’entreprises 

publiques 

Rapports ponctuels 

ou réguliers sur les 

activités des 

entreprises 

publiques transmis 

au parlement 

Rapports 

disponibles dans 

une ou plusieurs 

langue(s) non 

nationale(s) 

Mise en œuvre 

de la politique 

actionnariale 

de l’État 

Valeur et 

performances 

financières 

Effectif total 

dans les 

entreprises 

publiques 

Objectifs de 

politique 

publique 

Composition et/ou 

rémunération du 

conseil 

d’administration 

Informations 

sur chaque 

entreprise 

publique 

Pologne  
          

Portugal  
          

République 

slovaque 
          

Slovénie  Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 

         

Afrique du 

Sud  
          

Espagne  
          

Suède 
   

       

Suisse 
          

Turquie 
   

       

Ukraine Inventaire en ligne 

équivalent à un 

rapport agrégé 

    
     

Note : 9 des 54 pays étudiés ne publient aucun rapport agrégé sous une forme quelconque (Arabie saoudite, Belgique, États-Unis, Islande, Malaisie, Pakistan, République tchèque, Royaume-Uni et Tunisie). 

 = diffusion intégrale 

 = diffusion partielle 

Source : Analyse de l’OCDE s’appuyant sur des informations fournies par les autorités nationales, et des données communiquées dans (OCDE, 2018[14]; OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]; OCDE, 2020[5]). 

https://prozvit.com.ua/
https://prozvit.com.ua/
https://prozvit.com.ua/
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Promouvoir l’intégrité et prévenir la corruption dans les entreprises publiques  

La prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité dans les entreprises publiques sont deux 

éléments essentiels à leurs activités, et à une utilisation efficiente des fonds publics. Les données montrent 

que les représentants des entreprises publiques sont plus susceptibles d’être impliqués dans des affaires 

de corruption transnationale que n’importe quels autres agents publics, en même temps qu’ils sont moins 

enclins que dans les entreprises privées à prendre des mesures en vue d’atténuer les risques avérés de 

corruption. Dans une étude portant sur plus de 360 dirigeants d’entreprises publiques à travers le monde, 

42 % d’entre eux indiquent avoir été témoins de faits de corruption ou d’infractions connexes dans leur 

entreprise au cours des dernières années. Si les risques de corruption auxquels les entreprises publiques 

et privées sont confrontées ne sont peut-être pas différents, les entreprises publiques peuvent y être 

exposées de différentes manières. Il convient d’accorder une attention particulière à leur proximité avec 

l’État, notamment avec la classe politique, à toute position favorable ou défavorable sur le marché, ainsi 

qu’à la complexité et à la transparence de la chaîne de gouvernance et de responsabilités. Les Lignes 

directrices de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans les entreprises publiques 

fournissent aux pouvoirs publics une feuille de route visant à les aider à atténuer les risques de corruption 

dans le secteur des entreprises publiques, et le Guide de mise en œuvre des lignes directrices contient 

des exemples d’applications concrètes.  

Guide de mise en œuvre des Lignes directrices de l’OCDE sur l’intégrité et la lutte contre la 

corruption 

Les Lignes directrices sur l’intégrité et la lutte contre la corruption sont considérées comme le premier 

instrument de portée internationale conçu pour offrir aux États, en leur qualité d’actionnaires d’entreprises, 

un appui en matière de lutte contre la corruption et de promotion de l’intégrité dans les entreprises 

publiques. Elles adaptent les normes de l’OCDE et les normes internationales existantes sur la 

gouvernance des entreprises publiques, l’intégrité du secteur public, et la lutte contre la corruption au 

contexte particulier des entreprises publiques. À l’instar des Lignes directrices de l’OCDE sur la 

gouvernance des entreprises publiques, les Lignes directrices sur l’intégrité et la lutte contre la corruption 

ciblent les États actionnaires, mais les entreprises publiques peuvent aussi y trouver de l’intérêt.   

Le Guide de mise en œuvre des Lignes directrices sur l’intégrité et la lutte contre la corruption (2021[9]) 

fournit aux États des exemples concrets sur les moyens d’appliquer les Lignes directrices en pratique. Il 

se fonde sur les quatre piliers des Lignes directrices : (II) Intégrité dans le secteur public, (III) Exercice de 

la fonction actionnariale de l’État, (IV) Promotion de l’intégrité et prévention de la corruption au niveau des 

entreprises, et (V) Responsabilité des entreprises publiques et de l’État.  

Le Guide explique d’une manière plus explicite chacune des quatre recommandations énoncées dans les 

Lignes directrices sur l’intégrité, ainsi que la finalité essentielle que ces recommandations cherchent à 

atteindre. Il comprend également une série de questions et de réponses, ainsi que de nombreux exemples 

nationaux concernant presque toutes les dispositions contenues dans les Lignes directrices, et fournit ainsi 

aux responsables de l’action publique des illustrations concrètes de l’application de telle ou telle disposition 

dans des pays comparables. 

Par exemple, en ce qui concerne la Recommandation II sur l’intégrité et la lutte contre la corruption dans 

le secteur public, le Guide décrit les pratiques utilisées au Chili, en France, en Lettonie, au Royaume-

Uni et en Suisse par les représentants des entités actionnaires et les autres parties prenantes 

responsables de l’exercice, au nom de l’État, de ses droits d’actionnaire, pour gérer les conflits d’intérêts. 

S’agissant de la Recommandation III relative à l’exercice de la fonction actionnariale de l’État au service 

de l’intégrité, le Guide donne des exemples des politiques de divulgation d’informations touchant aux 

questions d’intégrité au Brésil, en Colombie, en Corée et en Suède. Ce Guide fondé sur une approche 

axée sur les résultats, et destiné à l’État actionnaire, a été élaboré conjointement par plusieurs groupes 
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de travail de l’OCDE compétents dans les domaines de la gouvernance des entreprises publiques, de la 

lutte contre la corruption et de la promotion de l’intégrité. 

Pratiques nationales d’atténuation des risques de corruption   

Sur les 213 entreprises publiques des 34 pays qui ont participé à l’enquête conduite en 2018 (OCDE[15]), 

une majorité d’entre elles ont répondu avoir instauré des règles et des mécanismes en vue d’atténuer les 

risques de corruption. Quatre-vingt-dix pour cent des entreprises publiques déclarent examiner les risques 

de corruption et les risques pesant sur l’intégrité dans le cadre des évaluations des risques qu’elles 

réalisent, ces risques étant le plus souvent classés dans la catégorie des risques de conformité. En 2017, 

les entreprises publiques ont alloué 1.5 % de leurs budgets de fonctionnement à la détection et à la 

prévention des risques de corruption. Selon des travaux de recherche, la moitié seulement des entreprises 

publiques étudiées imposent cependant à tous leurs employés, membres du conseil d’administration et de 

la direction de suivre une formation sur la lutte contre la corruption et la promotion de l’intégrité. D’autre 

part, environ la moitié uniquement des entreprises publiques participantes communiquent sur leurs 

initiatives et leurs politiques en matière de promotion de l’intégrité et de lutte contre la corruption dans 

leurs rapports annuels.  

Graphique 3.2. Canal utilisé par les entreprises publiques pour communiquer sur leurs politiques 
en faveur de l’intégrité et leurs efforts en matière de lutte contre la corruption 

 

Note : Sur la base de 347 réponses reçues de 213 entreprises publiques dans 34 pays.  

Source : (OCDE, 2018[15]). 

Les pays ont cherché à renforcer l’intégrité dans les entreprises publiques par différents moyens, 

notamment : en adaptant leurs cadres juridiques et réglementaires destinés à prévenir les pratiques de 

corruption dans les entreprises publiques ; en promouvant l’indépendance des conseils d’administration ; 

en renforçant les contrôles internes, la déontologie et la conformité dans les entreprises publiques ; en 

définissant des obligations d’information sur les questions touchant à l’intégrité et à la transparence ; et en 

ancrant l’intégrité dans les pratiques en matière d’organisation. S’agissant du renforcement des cadres 

juridiques et réglementaires au service de l’intégrité dans les entreprises publiques (conformément à la 

Recommandation II), certaines mesures concrètes prises par les États sont présentées dans 
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l’Encadré 3.4, et on trouvera dans l’Encadré 3.5 certaines des mesures mises en œuvre par les entreprises 

afin d’améliorer les attentes et les règles (conformément à la Recommandation III)  

Encadré 3.4. Améliorer les cadres réglementaires et juridiques au service de l’intégrité et de la 
lutte contre la corruption dans le secteur des entreprises publiques : exemples choisis 

Canada. Les sociétés d’État (qui désignent les entreprises publiques au Canada) rendent compte 

devant le Parlement par l’entremise d’un ministre de tutelle. Le Gouverneur en conseil, avec l’appui du 

Bureau du Conseil privé et du Conseil du Trésor du Canada, approuve les plans d’entreprise. Les 

ministres peuvent de cette façon examiner les pratiques décrites dans les documents de planification 

des sociétés d’État, préciser les attentes, ou imposer des conditions. Les ministres du Conseil du Trésor 

peuvent demander aux entreprises des informations sur certains éléments des plans d’entreprise qui 

pourraient donner lieu à des abus (frais de déplacement ou de séjour, par exemple). Les détails de 

certaines transactions, telles que celles portant sur un bien d’exception, doivent être partagés pour 

approbation afin d’éviter les pratiques abusives et conflits d’intérêts. Les modèles utilisés pour la 

communication de ces informations s’accompagnent d’une analyse des risques. 

France. L’article 11 de la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie 

publique dispose que les présidents et directeurs généraux d’entreprises dont plus de la moitié du 

capital est détenue directement par l’État ou des établissements publics à caractère industriel ou 

commercial doivent adresser une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts à la 

Haute Autorité de la transparence de la vie publique. 

Israël. L’agence des entreprises publiques, l’entité chargée de la coordination des participations de 

l’État en Israël, a présenté les actions engagées en vue de lutter contre la fraude, la corruption et le 

népotisme dans les entreprises publiques, et de favoriser en parallèle la transparence et le 

professionnalisme. Depuis 2014, elle coopère avec une cellule spécialisée d’enquêtes de police qui a 

pour but de détecter les pratiques frauduleuses et de corruption et d’y remédier. Cette cellule intervient, 

entre autres, sur la base de signalements anonymes de lanceurs d’alerte, ainsi que dans le cadre 

d’enquêtes indépendantes. Cette initiative a eu selon l’agence un effet dissuasif déterminant. 

Corée. À la suite de plusieurs cas de fraude à l’emploi enregistrés dans le secteur des entreprises 

publiques au cours des dernières années, la loi sur la gestion des établissements publics a été modifiée 

en mars 2018. Des articles relatifs à la gestion transparente du personnel ont été introduits dans la loi. 

Le ministre de l’Économie et des Finances ou le responsable de l’organisme compétent sont tenus de 

prendre des mesures en vue de licencier ou sanctionner le dirigeant d’une entreprise publique ou d’un 

établissement public s’il s’avère qu’un cadre de l’organisation s’est rendu coupable d’avoir commis des 

irrégularités en matière d’emploi, après examen et décision du comité directeur. 

Malaisie. Le gouvernement a créé en 2018 le centre national pour la gouvernance, l’intégrité et la lutte 

contre la corruption. Celui-ci a élaboré et mis en œuvre le plan national de lutte contre la corruption, 

qui définit les stratégies et les mesures du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, de 

renforcement de la gouvernance et d’amélioration de l’intégrité et de la transparence des activités de 

l’État. Ce plan, qui s’étend sur une période de cinq ans (2019-2023) s’articule autour de six axes 

stratégiques, le 6e consistant à inculquer des valeurs de bonne gouvernance aux entreprises publiques. 

Les données montrent que plus de 80 % des plaintes pour corruption reçues concernent principalement 

des défaillances administratives, des conflits d’intérêts, une faiblesse du contrôle interne, des situations 

de non-respect des obligations, et un manque de transparence. Ces facteurs ont été pris en compte 

lors de la conception des stratégies et des initiatives du plan national de lutte contre la corruption, selon 

le gouvernement. La loi sur la Commission malaisienne de lutte contre la corruption a été modifiée afin 

d’inclure la Section 17A relative à la responsabilité des entreprises en matière de corruption, entrée en 
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vigueur le 1er juin 2020, permettant ainsi d’engager des poursuites judiciaires contre les organisations 

commerciales et les personnes associées qui se sont rendues coupables d’infractions de corruption.  

Pérou. En 2021, le Fonds national de financement de l’activité économique de l’État (FONAFE) a 

approuvé les Lignes directrices de lutte contre la corruption applicables aux entreprises publiques, 

établissant un comité de déontologie et de conformité chargé de superviser la mise en œuvre du 

système de lutte contre la corruption dans les entreprises publiques. 

Source : Contributions soumises par les autorités nationales. 

 

Encadré 3.5. Mesures d’atténuation des risques de corruption au niveau des entreprises : 
exemples choisis 

Italie. La SNAM, une entreprise internationale spécialisée dans les infrastructures énergétiques, a mis 

en place un système global de contrôle interne et de gestion des risques, et s’est dotée d’un programme 

de conformité pour la prévention des infractions de corruption. Le cadre d’amélioration de l’intégrité des 

activités de l’entreprise se compose d’un Code de déontologie, de lignes directrices en matière de lutte 

contre la corruption et de réglementations applicables. Le programme phare de conformité avec les 

règles de lutte contre la corruption de l’entreprise comprend des principes et des procédures, des 

instruments d’application et des dispositifs de prévention, ainsi qu’un service dédié à la lutte contre la 

corruption (déontologie et lutte contre la corruption), un système de signalement (lignes directrices sur 

la dénonciation de pratiques délictueuses), des procédures et des contrôles comptables, un système 

de formation et de sanctions (réglementaires et contractuelles), une évaluation et un suivi périodiques 

des risques. Les normes générales de transparence de l’entreprise stipulent qu’il doit y avoir une 

séparation des fonctions et des activités entre les organes d’exécution, de contrôle et d’autorisation. 

Ces normes imposent une formalisation des règles concernant l’exercice des pouvoirs de signature et 

d’autorisation, ainsi que des dispositions qui définissent au minimum des principes de référence de 

portée générale régissant les procédures et les activités de l’entreprise. Les normes soulignent 

également que les personnes, les services concernés et/ou les systèmes d’information utilisés doivent 

assurer l’identification et la reconstruction des sources, des éléments d’information et des contrô les 

effectués qui permettent de fonder et de mettre en œuvre les décisions de l’entreprise, et les méthodes 

de gestion des ressources financières. Les mesures de protection contre la corruption découlent 

essentiellement des procédures de diligence raisonnable en matière de lutte contre la corruption, et de 

l’application d’un « accord de déontologie et d’intégrité » et de clauses contractuelles dans les contrats 

commerciaux. Avant toute entrée relation avec un partenaire commercial, chaque département de 

l’entreprise doit consulter le service de la déontologie et de la lutte contre la corruption et, le cas 

échéant, demander la mise en œuvre des procédures de diligence raisonnable requises. La SNAM a 

recours à l’accord de déontologie et d’intégrité susmentionné pour communiquer et demander à ses 

partenaires commerciaux (fournisseurs ou sous-traitants) de respecter les principes essentiels de 

l’entreprise de légalité, de responsabilité et de déontologie des affaires dans le cadre de leurs activités. 

Malaisie. S’agissant des entreprises liées à l’État (qui désignent les entreprises publiques en Malaisie), 

Petronas, la compagnie pétrolière et gazière publique, a adopté une politique de tolérance zéro contre 

toutes les formes de corruption. Le manuel de lutte contre la corruption de Petronas fournit des 

orientations aux employés sur la manière de réagir aux sollicitations inappropriées, pots-de-vin et autres 

pratiques et problèmes de corruption. Telekom Malaysia est également engagée dans la lutte contre la 

corruption. La société a publié un guide de lutte contre la corruption, et elle est signataire de 

l’engagement pour l’intégrité des entreprises, une initiative de la Commission malaisienne de lutte 
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contre la corruption. D’une manière générale, l’efficacité des mesures de lutte contre la corruption des 

entreprises liées à l’État dépend cependant en partie du degré d’intégrité de l’environnement 

opérationnel au sens large des entreprises. En dépit des efforts déployés pour limiter l’influence de la 

sphère politique dans les organes statutaires et les entreprises liées à l’État, des politiques continuent 

d’être nommés à des postes d’administrateurs et de présidents, ce qui menace l’autonomie des organes 

de décision des entreprises publiques. Le dernier changement de gouvernement a conduit à la 

démission du Procureur général et du Commissaire en chef de la Commission malaisienne de lutte 

contre la corruption, et bien que le nouveau gouvernement ait fait savoir qu’il était déterminé à 

poursuivre la mise en œuvre du plan national de lutte contre la corruption, il n’a pas encore précisé ses 

intentions dans le détail.  

Source : Contributions soumises par les autorités nationales. 
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Les conseils d’administration des entreprises publiques : aperçu des pratiques 

nationales 

Les Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques (les « Lignes directrices 

de l’OCDE ») recommandent d’intégrer dans le mandat du conseil d’administration l'obligation d’agir dans 

l’intérêt tant de l’État que de l’entreprise. Dans un nombre croissant de pays, les conseils d’administration 

des entreprises publiques sont passés du statut d'organes de supervision gardiens de la conformité à celui 

d’organes chargés de promouvoir les performances et d’élaborer une stratégie d’entreprise. Nombre de 

juridictions éprouvent des difficultés à garantir un cadre juridique et réglementaire solide pour soutenir 

l'indépendance et l’autonomie des administrateurs, et il reste beaucoup à faire pour améliorer les 

performances et l’efficacité des conseils.  

La présente section livre un aperçu des domaines dans lesquels des « bonnes pratiques » se mettent en 

place en utilisant les Lignes directrices de l’OCDE comme cadre de référence. L’analyse se cantonne aux 

pratiques concernant les administrateurs non dirigeants des entreprises publiques à vocation commerciale 

non cotées. Pour les juridictions dotées d'une structure dualiste (à deux organes), elle se concentre sur 

les membres du conseil de surveillance. Ce résumé a été élaboré à partir d’informations transmises par 

les autorités nationales de 41 juridictions lors de deux études menées en 2020 et d’une étude menée en 

2018 sur les pratiques liées aux conseils d’administration des entreprises publiques (OCDE, 2020[2]; 

OCDE, 2020[3]; OCDE, 2018[6]). 

D'un point de vue général, au cours des cinq dernières années, les deux tiers des pays étudiés ont fourni 

des efforts conséquents et affiché de réels progrès dans les domaines couverts par le chapitre VII des 

Lignes directrices consacré aux responsabilités des conseils d’administration des entreprises publiques 

(OCDE, 2020[2]). En particulier, plusieurs pays scandinaves ont mis en place un cadre complet pour la 

nomination du conseil permettant à ce dernier de nommer le directeur général, tandis que d’autres s'y sont 

employés dans une certaine mesure. Huit Membres de l’OCDE ont modifié ou amélioré leurs pratiques 

sur ce point en centralisant les pouvoirs de nomination ou en augmentant le nombre d’administrateurs 

indépendants. Il convient également de noter que certains des pays qui se sont prêtés à un examen de 

leurs entreprises publiques ou qui ont entrepris des négociations en prévision de leur adhésion à l’OCDE 

ont accompli d'importants progrès sur le plan de la professionnalisation des conseils d’administration des 

entreprises publiques.  

La multiplicité des usages quant à ces conseils tient à la diversité des dispositifs institutionnels des pays 

dont, notamment, les cadres législatifs, réglementaires ou d’élaboration des politiques diffèrent, et au 

degré variable de la professionnalisation dans le domaine de l'actionnariat public d'un pays à l’autre. Dans 

une certaine mesure, les systèmes reposant sur la professionnalisation des conseils des entreprises 

publiques sont le reflet des pratiques dominantes à l’échelle nationale dans le secteur des entreprises en 

général. Alors que la bonne pratique voudrait que ce soient les conseils des entreprises publiques qui 

remplissent le rôle de supervision et de motivation de la direction, dans les pays examinés, ils conservent 

4. Les conseils d'administration des 

entreprises publiques 
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souvent des liens étroits avec les ministères ou sont contournés par le gouvernement qui utilise des canaux 

de communication non officiels pour transmettre des instructions sur leurs principales responsabilités, 

comme la nomination des dirigeants. 

Définir les rôles et les responsabilités des conseils d’administration en vue d’appuyer 

leur autonomie 

La bonne pratique consiste à définir clairement le rôle du conseil dans la législation, comme dans le droit 

commun des sociétés. Le conseil d'administration d'une entreprise publique devrait se voir attribuer un 

mandat clair, être autonome et assumer en dernier ressort la responsabilité des résultats de l'entreprise. 

Il est tout aussi important que le gouvernement ou son entité actionnaire définisse des objectifs et les 

communique aux conseils d’administration afin d’éveiller leur attention sur ce point. Le plus souvent, les 

rôles et les attributions des conseils sont pour beaucoup définis par les dispositions du droit des sociétés 

et leur sont communiqués par ce biais. Si, dans le détail, leurs attributions varient suivant les pays, elles 

incluent généralement le contrôle stratégique de l’entreprise, le suivi des résultats de la direction, 

l’élaboration et le suivi de la stratégie organisationnelle, la consultation des ministères actionnaires sur les 

objectifs de l’entreprise et son plan d’activité, et parfois le contrôle de la conformité à la législation.  

Cependant, un quart des pays étudiés ne distinguent pas clairement entre les rôles respectifs du conseil 

et la fonction actionnariale, ce qui peut nuire à l’indépendance et à l’autonomie des conseils. Plus 

particulièrement, dans les juridictions dans lesquelles la fonction actionnariale de l’État est plutôt 

décentralisée, les entités actionnaires ou les ministères de tutelle jouent un rôle plus direct dans la direction 

stratégique, la nomination du directeur général, l’organisation de la succession et la rémunération ainsi 

que les systèmes d'incitation des dirigeants. La bonne pratique exigerait que ces attributions reviennent 

en majorité au conseil d’administration.  

Nomination des conseils 

Dans la quasi-totalité des pays, la nomination des administrateurs des entreprises publiques relève de la 

compétence de l’État. Cette responsabilité est généralement exercée par les ministères compétents ou 

par la voie d'un processus interministériel. Les procédures appliquées par les États pour nommer les 

membres des conseils d’administration des entreprises publiques peuvent dépendre du degré de 

centralisation de sa fonction actionnariale, de l’importance de la participation de l’État dans l’entreprise et 

de la pondération de ses objectifs commerciaux et non commerciaux. Les cadres de nomination et de 

désignation des administrateurs et des principaux dirigeants mériteraient de gagner en transparence et en 

cohérence, d’autant que plusieurs pays ont fait état de situations dans lesquelles les liens étroits entre les 

principaux dirigeants d’entreprises publiques et des responsables de l’action publique interféraient dans le 

processus décisionnel de nomination.  

La centralisation de la fonction actionnariale permet souvent de renforcer et de réunir les compétences 

requises grâce à la constitution de « pools » de spécialistes de la nomination des administrateurs. Dans 

les pays dans lesquels la fonction actionnariale des entreprises publiques est centralisée, par exemple au 

sein d'une entité actionnaire dédiée (Chine, Chili, Finlande, Hongrie, Corée, Norvège et Suède par 

exemple), c’est à cette unité ou à un ministre que revient la responsabilité directe de nommer les membres 

des conseils d’administration des entreprises publiques, souvent avec l’appui de fonctions de conseil. En 

Norvège et en Finlande, cette responsabilité incombe au ministère qui gère la participation de l’État dans 

l’entreprise. Toutefois, l'entité actionnaire coordonne l’ensemble des tâches des ministères liées aux 

nominations. Dans le cas de la Nouvelle-Zélande, les nominations au conseil constituent le principal 

instrument des ministères actionnaires pour exercer les droits attachés à leur qualité d'actionnaire. Le 

Trésor est chargé d’assister les ministères dans leur gestion du processus de nomination des membres 

du conseil. En Hongrie, le processus de nomination et les obligations sont les mêmes pour toutes les 

entreprises et sont régis par la Loi V de 2013 relative au Code civil. De plus, l’entité qui exerce les droits 
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attachés à la qualité d'actionnaire est tenue de prendre en compte l’expérience pratique et les 

connaissances techniques du candidat dans le processus de nomination. 

Dans d’autres pays, la responsabilité de la nomination des membres du conseil est partagée entre l’entité 

qui exerce une fonction centrale de l’État et les ministères sectoriels. C’est le cas, à des degrés divers, au 

Brésil, en Colombie, en République tchèque, en Estonie, en Grèce, en Italie, en Israël, en Lettonie, 

au Maroc et en Turquie. En République tchèque, le ministère de tutelle compétent transmet les 

nominations au Comité gouvernemental de nomination du personnel ; institué en 2014, il est chargé 

d’examiner les candidatures aux postes des conseils de surveillance des entreprises publiques.  

Lorsque l’actionnariat est davantage décentralisé, les ministères de tutelle ont une responsabilité plus 

directe dans les nominations, même s'il arrive que les ministères des finances supervisent le processus 

en assurant une certaine coordination et se réservent le droit de nommer un ou plusieurs représentants 

au conseil. Dans ces hypothèses, la bonne pratique voudrait que les décisions ministérielles de nomination 

d’administrateurs soient soumises à une forme de consensus d’un ensemble plus large de ministères, du 

premier ministre ou du chef de l’État. 

Tableau 4.1. Les pratiques en matière de nomination des membres des conseils d’administration 
des entreprises publiques dans 39 juridictions 

 Pays Institutions responsables de la désignation et de l'élection des membres des conseils Pratiques de 

nomination des 

membres du 

conseil et du 

directeur 

général (1, 2, 3) 
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Autriche L’Austria Holding AG (OBAG), la Chancellerie fédérale, divers ministères fédéraux.   

Chili Le SEP. Les statuts de certaines entreprises publiques prévoient des procédures spécifiques. Dans 

certains cas, des administrateurs peuvent être proposés par le conseil d’administration. 
  

Chine Les administrateurs des entreprises détenues à 100 % par l’État sont nommés par la SASAC.  

Colombie Le Comité de nomination, d’élection et d’évaluation des performances des entreprises publiques 

(composé de fonctionnaires du ministère des Finances et du crédit public). 

 

Finlande Soit l’OSD, soit le ministère de tutelle qui gère la participation de l’État dans l’entreprise. L’OSD 

coordonne le recours à des services de conseil durant le processus de sélection. 
  

France L’assemblée générale. Le ministère de l’Économie peut nommer un représentant de l’État au 

conseil d’administration. 
 

Grèce Décisions ministérielles conjointes pour les entreprises publiques supervisées par le ministère des 
Finances et un ministère sectoriel ; l’AGA pour les entreprises publiques qui sont des filiales de la 
HCAP (à l’exception de l’HFSF). Pour un certain nombre d’entreprises publiques, le Comité du 

parlement hellénique responsable des entreprises publiques donne son avis au Ministère sur 

l’opportunité des nominations des présidents et des directeurs généraux. 

  

Hongrie L’entité actionnaire (MNV) n’intervient pas dans la nomination des membres du conseil 

d’administration, ce rôle ayant été délégué au ministère du Développement national. 
 

Islande Le Ministère des Finances et des affaires économiques ou d’autres ministère et institutions 

actionnaires, avec quelques exceptions. 

 

Israël Les candidats au conseil peuvent être proposés tant par le ministère de tutelle que par le ministère 
des Finances. Les nominations sont décidées conjointement par le ministère des Finances et le 

ministère de tutelle. Le conseil élit son président avec l’accord des ministères. 

  

Italie Le MEF nomme la totalité ou une partie des membres des conseils d’administration sur la base de 

décisions politiques. 

 

Corée Les conseils d’administration des entreprises publiques comprennent deux groupes de membres : 
des administrateurs dirigeants et des administrateurs indépendants. Les administrateurs dirigeants 

sont nommés par le directeur de l’entreprise, tandis que les administrateurs indépendants le sont 
par le ministère de l’Économie et des Finances sur délibération et résolution du Comité de pilotage 

en tenant compte de l’avis du Comité de recommandation des administrateurs dirigeants. 

 

Pays-Bas L’actionnaire nomme les membres du conseil de surveillance et, dans la majorité des cas, ceux du 
conseil d’administration. Lorsque l’entreprise publique compte plus d'un actionnaire, les membres 
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 Pays Institutions responsables de la désignation et de l'élection des membres des conseils Pratiques de 

nomination des 

membres du 

conseil et du 

directeur 

général (1, 2, 3) 

du conseil d’administration sont nommés par le conseil de surveillance. 

Nouvelle-

Zélande 

Les nominations au conseil constituent le principal instrument des ministères actionnaires pour 
exercer leurs droits d'actionnaire. Le Trésor est chargé d’assister les ministères dans leur gestion 

du processus de nomination des membres du conseil.   

   

Norvège Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale. Le ministère qui gère 
la participation de l’État dans l’entreprise est chargé de nommer et d’élire les membres du conseil 

d’administration. Dans les entreprises publiques cotées, l’État est représenté dans les comités de 
nomination externes qui nomment les candidats. Dans ces hypothèses, le ministère mène 
également son propre examen.  L'entité actionnaire coordonne l’ensemble des tâches des 

ministères liées aux nominations. 

  

Pérou Le conseil d’administration de la FONAFE. Certaines entreprises publiques en application de règles 

spéciales. 
  

Suède Le ministère responsable et le cabinet du premier Ministre, sur proposition de l’entité actionnaire.    
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Bulgarie Une procédure concurrentielle a récemment été mise en place pour la sélection et la nomination 
des membres des conseils d’administration des entreprises publiques, conformément à la Loi 

relative aux entreprises publiques de 2018 et à ses Règles de mise en œuvre. La loi a institué un 
Comité de nomination pour les membres indépendants des conseils des grandes entreprises 
publiques. La procédure est supervisée par un organisme de coordination : l’Agence des 

entreprises publiques et du contrôle. 

 

Costa Rica Le Président et le Conseil du gouvernement.  

Lettonie Les procédures de nomination des membres des conseils de surveillance et d’administration sont 
mises en œuvre par les comités de nomination constitués par le ministère actionnaire 

correspondant.4 

  

Lituanie Les membres des conseils d’administration des entreprises publiques sont élus par l’assemblée 
générale des actionnaires ; les représentants de l’État y votent sur la base de la décision du comité 

de nomination ou du responsable de l’entité actionnaire.5 

  

Maroc Ministère de l’Économie et des Finances et ministères de tutelle.  

Philippines En vertu de l’article 15 de la loi de la République n° 10149, tous les membres des conseils de 
direction des entreprises publiques sont nommés par le président des Philippines à partir d'une liste 

dressée par l’entité étatique actionnaire. En revanche, l’article 18 de cette même loi dispose que le 
directeur général (le dirigeant le plus haut placé dans les entreprises publiques) est élu par le 

conseil d’administration parmi ses membres. 

 

Royaume‑Uni Dans la plupart des cas, les entreprises du portefeuille de l’UKGI nomment les membres du conseil 
selon un processus mené par l’entreprise publique en question, avec l’appui de chasseurs de têtes 
externes. Un employé de l’UKGI, généralement l’administrateur non dirigeant de l’UKGI pour l’actif 

concerné, siège également au jury de sélection. L’UKGI intervient également en amont dans la 
détermination des critères de sélection pour les différents postes au conseil. L'actionnaire / le 
ministère doit donner son aval pour que le candidat sélectionné par l’entreprise publique puisse être 

nommé. 
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Belgique En vertu de la loi belge du 16 décembre 2015 (la « loi de décembre 2015 ») entrée en vigueur le 12 
janvier 2016, tous les (nouveaux) administrateurs sont désormais (re)nommés par une décision des 
actionnaires prise dans le cadre d’une assemblée des actionnaires. L’État belge a le droit de 

proposer la nomination d’administrateurs au pro rata de sa participation (en vertu d’un « droit de 

nomination » - Article 21 §2 des statuts de Bpost).  

  

Turquie Pour les entreprises publiques du portefeuille du ministère du Trésor et des finances, le président 
nomme les membres du conseil sur proposition des ministres sectoriels et du ministre du Trésor et 

des finances. Pour les entreprises publiques du portefeuille de l’Administration de privatisation, c’est 

le ministre du Trésor et des finances qui nomme les membres du conseil.  
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Australie Le président est chargé de présider un comité qui fournit aux ministères actionnaires, par 
l'intermédiaire du conseil, des recommandations sur la composition et sur la qualité de membre du 

conseil. 

  

Brésil En principe, le ministère de l’Économie nomme tous les membres du conseil d’administration et du 
conseil budgétaire des entreprises publiques du secteur financier. Pour les autres entreprises 

publiques, le ministère sectoriel nomme la majorité des représentants du gouvernement tandis que 
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 Pays Institutions responsables de la désignation et de l'élection des membres des conseils Pratiques de 

nomination des 

membres du 

conseil et du 

directeur 

général (1, 2, 3) 

le ministère de l’Économie nomme un membre du conseil budgétaire. Dans tous les cas, le Chef du 

bureau du personnel (Casa Civil) intervient. 

République 

tchèque 

Le Comité gouvernemental de nomination du personnel évalue les candidats présentés par le 
ministère sectoriel compétent lorsqu’il s’agit de pourvoir des postes aux conseils de surveillance 

des entreprises publiques. 

  

Estonie La moitié des membres est nommée par le ministère sectoriel, l’autre moitié par le ministère des 
Finances. Si sa participation est inférieure à 100 %, l’État nomme des membres au pro rata de sa 

participation afin d’assurer une représentation proportionnelle. 

 

Roumanie La nomination des membres du conseil est votée par l’Assemblée générale des actionnaires à partir 

d'une liste établie par le ministère des Finances publiques et d’autres ministères. 
  

Suisse L’assemblée générale des actionnaires. Lorsque c’est la Confédération suisse qui détient la 
majorité ou la totalité des parts dans l’entreprise publique, le Conseil fédéral a le dernier mot en ce 

qui concerne la préparation et la coordination par les ministères sectoriels et l’AFF. 
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Argentine Les procédures de nomination au conseil d’administration ne sont pas formalisées.     

Canada En principe, les administrateurs sont nommés par le ministère de tutelle avec l’accord du 
gouverneur en conseil, tandis que les administrateurs dirigeants sont nommés par le gouverneur en 

conseil. 

  

Allemagne En règle générale, c’est le ministère détenant la participation qui nomme les membres du conseil 
d’administration des entreprises publiques si ces dernières sont détenues à 100 % par le 

gouvernement fédéral ou si l’entreprise publique est importante à d’autres égards. Sa décision est 

présentée au cabinet placé sous la responsabilité de la Chancellerie fédérale. 

 6 

Japon Conformément aux dispositions de la loi sur les sociétés, etc.  

Mexique Le gouvernement nomme les membres des conseils d’administration des entreprises publiques soit 
directement, soit par l'intermédiaire des ministères de tutelle. Les membres du conseil sont 

généralement des fonctionnaires du ministère de tutelle, du ministère des Finances et d’autres 
instances gouvernementales. Les statuts des entreprises publiques et les dispositions des décrets 

de création doivent être pris en compte pour la sélection des membres du conseil. 

 

Pologne Le ministère actionnaire.  

Ukraine Dans la plupart des entreprises publiques dotées d'un conseil, l’entité actionnaire mène le 
processus et approuve les candidats en dernier ressort. Dans les entreprises publiques revêtant 
une importance économique, le gouvernement dispose d'un comité permanent composé du 
ministre de l’Économie, du ministre des Finances, de l’entité actionnaire, et de quatre observateurs 

indépendants disposant d'un vote consultatif. À l'issue du processus, le candidat sélectionné est 

approuvé par le CMU. 

  

Note :  

 = Aval ou contrôle par le gouvernement 

 = Intervention de l’entité actionnaire dans la nomination du conseil  

 = Nomination du directeur général par le conseil 

En Lettonie, pour la nomination des membres du conseil de surveillance, le comité de nomination est dirigé par le CSCC et comprend des 

représentants délégués de l’actionnaire ainsi que des experts indépendants et, si nécessaire, des observateurs disposant de droits consultatifs 

afin d’assurer la transparence du processus d’évaluation. En pratique, les experts indépendants sont des représentants de chambres de 

commerce, de secteurs industriels privés, des secteurs de l’éducation et des sciences, et d'institutions appliquant une bonne gouvernance 

d’entreprise. Quant aux observateurs disposant de droits consultatifs, ce sont en pratique des représentants du secteur privé ainsi que de 

ministères et d'organisations non gouvernementales. 

En Lituanie, le comité de nomination comprend le Bureau du gouvernement, le ministère de l’Économie et de l’innovation, le ministère des 

Finances, le Centre de coordination de la gouvernance et des représentants de l’entité actionnaire (1 pour chaque institution, 5 au total). 

En Allemagne, la nomination du directeur général peut également passer par l’AGA. 

Source : analyse de l’OCDE à partir d’informations fournies par les autorités nationales et d’informations tirées de (OCDE, 2018[6]; OCDE, 

2019[16]; OCDE, 2019[17]). 
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Fixer des conditions minimales claires pour les nominations aux conseils 

Environ la moitié des pays examinés signalent avoir établi des critères définissant les compétences 

minimales que les membres du conseil doivent posséder. Ces critères, qui ont généralement trait à la 

formation et au parcours professionnel des candidats, visent à promouvoir un meilleur équilibre dans la 

composition du conseil et à rationaliser le processus d’évaluation. En France, la fonction actionnariale 

gère un « vivier d'administrateurs » qui réunit des candidats présélectionnés à l'issue d’une évaluation 

formelle.  

Graphique 4.1. La qualité d’administrateur est-elle soumise à des critères de compétences 
minimales ? 

 

Source : OCDE d'après un questionnaire auquel ont répondu 41 juridictions.  

Contrôle ou conseil concernant les nominations ministérielles aux conseils 

Dans les juridictions dans lesquelles la fonction actionnariale est centralisée (comme en Chine, en Corée 

et en Suède), cette dernière peut faire office de centre de tri des candidatures aux conseils d’administration 

des entreprises publiques. Cette pratique se retrouve à des degrés divers dans plusieurs juridictions 

comme le Royaume-Uni, qui dispose d’organismes de coordination pour conseiller les ministères et/ou 

formuler des recommandations sur des candidats envisageables. En Nouvelle-Zélande, l'organisme de 

coordination établit des listes générales et des listes plus précises de candidats potentiels à l'intention des 

ministres qui opéreront la sélection, procède à des vérifications préalables, notamment du parcours des 

candidats, et propose des formations d’intégration au conseil. En Chine, les administrateurs (externes) 

non dirigeants des entreprises publiques centrales sont directement désignés et nommés par l’entité 

actionnaire (la SASAC) après consultation des services concernés, notamment des ministères de tutelle, 

des entreprises publiques centrales et des associations professionnelles présentes sur le territoire et à 

l’étranger. Les administrateurs externes doivent être recrutés soit par nomination directe, soit au terme 

d'un processus de sélection ouvert. Le conseil peut recommander des candidats pour les fonctions 

d’administrateur externe, et les personnes intéressées peuvent se porter candidates. 

Oui
55%

Non
45%

41 juridictions
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Création de comités de nomination ou approche plus ponctuelle 

Est considérée comme une bonne pratique l’adoption par les conseils d’approches sur mesure pour 

déterminer le profil réunissant les compétences, l’expérience et les qualités personnelles adéquates pour 

pourvoir un poste vacant au conseil. Il est également possible de mobiliser les compétences d’agences de 

recrutement indépendantes ou de chasseurs de têtes. Dans certaines juridictions, au moins quelques 

grandes entreprises publiques cotées ont retenu cette solution et créé des comités de nomination externes 

rattachés à l’assemblée générale annuelle des actionnaires (AGA), qui décide en dernier ressort de la 

nomination des membres du conseil. Dans la majorité des cas, il serait souhaitable que les actionnaires 

autres que l’État participent aux comités et aux prises de décisions importantes, et que des organes 

consultatifs mènent des consultations préalables avec ces actionnaires sur toutes les nominations aux 

conseils. En Belgique, la Loi de décembre 2015 stipule que tous les administrateurs sont nommés par les 

actionnaires lors d'une assemblée des actionnaires et que l’État peut proposer des candidats au comité 

de nomination au pro rata de sa participation. En Norvège et en Finlande, les nominations aux conseils 

des entreprises publiques cotées passent par des comités de nomination élus par l’AGA et composés de 

représentant de l’État ainsi que d’actionnaires autres que l’État. En Lettonie, des comités de nomination 

devraient être institués pour établir des critères précis et une procédure d’évaluation détaillée ainsi que 

pour examiner les candidatures et présenter des candidats à l’élection. Un règlement gouvernemental a 

établi des règles spécifiques pour les candidats aux comités de nomination. En Chine, en Corée, en 

Malaisie et en Suède, les conseils peuvent s’appuyer sur les compétences d’agences de recrutement (ou 

de chasseurs de têtes) et/ou constituer un « vivier d’administrateurs » répondant à des critères de 

sélection rigoureux. En Suède, les conseils d’administration font généralement appel à des chasseurs de 

têtes pour le recrutement des directeurs généraux. L’actionnaire est responsable de la nomination du 

conseil et dispose de deux chasseurs de têtes internes pour le recrutement de ses membres. 

Encadré 4.1. Pratiques de nomination des membres du conseil d’administration dans différents 
pays 

Autriche. En principe, c’est le ministère fédéral exerçant la fonction actionnariale qui procède à la 

nomination des membres du conseil si l’entreprise publique prend la forme d’une société à 

responsabilité limitée (GmbH). Lorsqu’elle est constituée en société anonyme (Aktiengesellschaft), les 

membres du conseil d’administration sont nommés par le conseil de surveillance. Les droits de 

nomination aux conseils des différents ministères fédéraux sont généralement consacrés par la loi ou 

par un accord. Cette règle souffre quelques exceptions (comme pour l’Oesterreichische Nationalbank 

(OeNB), la banque centrale de la République d’Autriche), lorsque la loi instituant l’entreprise publique 

stipule que la responsabilité de la nomination des membres du conseil d’administration de l’entreprise 

publique incombe au Cabinet fédéral.  

Estonie. Le comité de nomination détermine les compétences nécessaires au Conseil de surveillance 

pour atteindre les objectifs stratégiques et financiers fixés par le ministère de tutelle. Une fois ces 

compétences définies, il recherche les candidats qui conviendraient (sans conflit d’intérêts potentiel) et 

adresse une recommandation au ministère de tutelle. En la personne de son ministre, le ministère 

prend ensuite sa décision en tenant compte de ladite recommandation. Si cela est justifié, le ministre 

est en droit de rejeter la proposition, auquel cas le comité fait une nouvelle recommandation sous 15 

jours à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ce refus. 

Finlande. Les nominations au conseil sont préparées par l’OSD ou par les m inistères de tutelle 

concernés. Le processus est lancé de manière très précoce et comprend une évaluation des tâches et 

de la composition du conseil. La durée maximale de mandat du conseil recommandée est de 5 à 7 ans. 

Les rotations aux conseils sont examinées chaque année par l’OSD ou les ministères concernés. Dans 

les sociétés cotées, c’est un comité de nomination qui sélectionne les membres du conseil ; si l’État 
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est l'un des trois principaux actionnaires, il participe au processus de sélection avec d’autres 

actionnaires institutionnels. La sélection proposée est ensuite examinée conjointement par le ministre 

de tutelle et l’OSD. Les sociétés cotées prennent leurs décisions et font des propositions sur la base 

des décisions prises à l'unanimité par les comités de nomination. Des consultants externes effectuent 

une analyse annuelle des compétences et des mandats et se chargent de l’établissement du profil ainsi 

que de la recherche des candidats. L’OSD examine la liste des candidats proposés et soumet les deux 

ou trois principaux d’entre eux à un entretien. Après consultation du ministre de tutelle, l’OSD transmet 

sa proposition à l’AGA, qui prend la décision finale. 

Grèce. Lorsque l’entreprise publique est une filiale de l’HCAP (à l’exception de l’HFSF), les membres 

du conseil sont nommés par l’assemblée générale, au sein de laquelle l’HCAP exerce ses droits 

d'actionnaire (dont celui de nommer les membres de ses conseils) par l’intermédiaire de son conseil 

d’administration. Dans les entreprises publiques qui sont supervisées par le ministère des Finances et 

un ministère de tutelle, les membres du conseil sont nommés par décision ministérielle conjointe des 

deux ministères. De plus, pour certaines entreprises publiques, la Commission des entreprises 

publiques du parlement hellénique donne au ministre son avis sur le caractère adéquat des 

nominations des présidents et des directeurs généraux. Dans d'autres entreprises publiques, les 

membres du conseil sont désignés par l’assemblée générale des actionnaires. 

Nouvelle-Zélande. Le Trésor suit une procédure transparente pour identifier et recommander des 

candidats aux conseils des entreprises publiques ; les ministères actionnaires peuvent également 

proposer des candidats qu’ils souhaitent ajouter à la liste. La procédure comprend des annonces 

publiques, des recherches ciblées de candidats qui pourraient répondre aux critères définis pour un 

poste particulier, et des entretiens par un jury (qui comprend le président de l’entreprise, un 

administrateur et des représentants du Trésor). Les candidats présélectionnés sont ensuite 

recommandés aux ministères actionnaires, qui décident en dernier ressort des nominations. Le Trésor 

a également un rôle consultatif en ce qui concerne le conseil, la rémunération, l’évaluation et les 

mesures de développement des compétences. 

Islande. Lors des assemblées annuelles qui y sont consacrées, le ministère des Finances nomme et 

élit tous les membres du conseil d’administration des entreprises publiques de son ressort, ce qui 

comprend la grande majorité des entreprises de groupe C. Il en va de même pour les conseils des 

entreprises détenues par d'autres ministères et institutions. Le conseil d’Icelandic State Financial 

Investments constitue un comité spécial chargé de nommer les membres du conseil des 

établissements financiers, mais l'institution élit les membres du conseil d’administration lors d’une 

assemblée générale. Pour un nombre très limité d’entreprises du groupe B et pour deux entreprises du 

groupe C, le parlement et/ou plusieurs ministères interviennent dans la procédure de nomination ou de 

désignation. Dans le cas du parlement, il nomme directement un membre du conseil ; dans le cas de 

différents ministères, ces derniers désignent des candidats mais c’est le ministère investi de la fonction 

actionnariale qui élit les membres du conseil lors d'une assemblée générale. 

Israël. Les candidats peuvent être proposés à la fois par le ministère de tutelle et par le ministère des 

Finances. Les nominations sont décidées conjointement par le ministère des Finances et le ministère 

de tutelle. Le conseil élit le président du conseil avec l’accord des ministères. Un « Comité d’examen 

des nominations » passe toutes les nominations en revue pour vérifier que les critères d’éligibilité 

impératifs (tels que précisées par la Loi sur les entreprises publiques) ont été respectés, de même que 

l’interdiction de conflits d’intérêts personnels ou autres avec la société et ses affaires. Pour le 

représentant de l’État, l’Autorité des entreprises publiques (GCA) a créé un système de « vivier 

d’administrateurs » qui a été lancé en 2014. Ce processus permet à tout Israélien de présenter sa 

candidature à un poste de membre du conseil d’administration dans le cadre d’un processus public, 

concurrentiel, égalitaire et professionnel. Les candidats sont évalués et classés en fonction de leurs 

compétences ; le GCA soumet ensuite les premiers du classement au ministère de tutelle et au 
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ministère des Finances en vue d'une nomination aux conseils. Si les ministères approuvent le candidat 

proposé, sa candidature est présentée au comité d’examen des nominations. 

Lettonie. Ce sont les actionnaires qui lancent la procédure de nomination des membres des conseils 

de surveillance en communiquant au CSCC la nécessité d’élire de nouveaux membres dès lors que le 

remplacement d’une partie ou de la totalité des membres en place est prévue, que des membres ont 

démissionné de leurs fonctions ou qu'ils ont été révoqués par les actionnaires. Le CSCC délègue son 

pouvoir au comité de nomination, et les actionnaires invitent des experts et des observateurs 

indépendants à intégrer le comité de nomination. Les actionnaires approuvent la composition du comité 

de nomination dans une décision séparée. Le comité de nomination est dirigé par un représentant 

délégué des actionnaires (ou par le représentant délégué du conseil de surveillance, si un tel conseil a 

été établi) pour les nominations au comité de direction, ou par le représentant du CSCC pour les 

nominations au conseil de surveillance. Une fois le comité de nomination approuvé, il se réunit pour 

établir et approuver les modalités de la nomination, le texte de l’annonce du poste qui sera publiée sur 

les sites Internet de l’actionnaire, de l’entreprise publique et du CSCC ainsi que sur d’autres sources 

publiques d'information pertinentes afin de promouvoir un nombre suffisant de candidatures. Des 

agences de recrutement devraient être utilisées, notamment pour aider à rechercher des candidats 

potentiels et les inviter à proposer leur candidature, ainsi que pour d'autres tâches comme l’évaluation 

des compétences, la formulation d'avis sur les candidats, etc. Certaines informations utiles sur 

l’entreprise doivent être communiquées au comité de nomination, dont une vue d’ensemble de la 

stratégie de l’entreprise, sans les informations confidentielles de nature commerciale (à savoir les 

informations dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts commerciaux de l’entreprise publique). 

Lituanie. L’entité étatique actionnaire intervient dans la nomination des membres du conseil 

d'administration des entreprises publiques. Les membres sont élus lors de l’assemblée générale des 

actionnaires, chaque actionnaire votant selon le nombre de voix dont il dispose. Les représentants de 

l’État y votent en fonction de la décision du comité de nomination en ce qui concerne les membres 

indépendants du conseil, et en fonction de la décision du responsable de l’entité actionnaire dans les 

autres hypothèses (en ce qui concerne les membres non indépendants). 

Philippines. L'article 15 de la loi de la République n° 10149 dispose qu'un Directeur de la nomination 

est nommé par le président des Philippines à partir d’une liste établie par l’entité actionnaire (GCG). 

En vertu de la circulaire mémorandum n° 2012-04 de la GCG, l’entité actionnaire sollicite des noms de 

candidats aux Conseils de direction des entreprises publiques auprès : du Bureau du Président par 

l’intermédiaire du Bureau du Secrétaire général ou du Personnel de gestion présidentielle ; du 

Département ou de l’Agence du Gouvernement auquel l’entreprise publique est rattachée ; du conseil 

d’administration/de fiducie de l’entreprise publique parente, le cas échéant ; des Organisations 

sectorielles pour les membres du comité de nomination désignés pour représenter le secteur concerné, 

le cas échéant ; et des groupes de parties prenantes de l’entreprise publique. Une fois les noms des 

candidats reçus, l’entité actionnaire examine leurs aptitudes en fonction de critères de qualification et 

de disqualification édictés par la circulaire mémorandum n° 2012-05 appelée « The Fit and Proper 

rule » (« la règle de l’adéquation »). Les candidats qui répondent aux critères sont ensuite ajoutés à la 

liste transmise au Bureau du Président afin que ce dernier l’examine. Une fois les membres du Comité 

de direction de la GOCC nommés par le président des Philippines, ils élisent en leur sein un directeur 

général en vertu de la section 18 de la loi de la République n° 10149. 

Royaume‑ Uni. Dans la plupart des cas, les entreprises du portefeuille de l’UKGI nomment les 

membres du conseil selon un processus mené par l’entreprise publique en question, avec l’appui de 

chasseurs de têtes externes. Un employé de l’UKGI, généralement l’administrateur non dirigeant de 

l’UKGI pour l’actif concerné, siège également au jury de sélection. L’UKGI intervient également en 

amont dans la détermination des critères de sélection pour les différents postes au conseil afin 

d’assurer que les candidats disposent des compétences et de l’expérience requises et de constituer 
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un conseil équilibré. L'actionnaire / le ministère doit donner son aval pour que le candidat sélectionné 

par l’entreprise publique puisse être nommé. Dans certains cas, la désignation des administrateurs, 

notamment des présidents de certaines entreprises publiques, est effectuée par le ministre, selon une 

procédure réglementée par le Bureau du Commissaire aux nominations publiques. Toutes les 

nominations doivent respecter les principes édictés dans le Code de gouvernance des nominations 

publiques, qui prévoit une désignation au mérite selon un processus ouvert et transparent. 

Source : OCDE à partir d'informations tirées de (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]) et d'informations communiquées par les autorités 

nationales 

Composition et taille du conseil  

Selon les Lignes directrices de l’OCDE sur les entreprises publiques, la composition du conseil 

d’administration doit lui permettre d’exercer un jugement en toute objectivité et indépendance pour qu’il 

puisse aider efficacement l’entreprise publique à agir dans l'intérêt à la fois de l’entreprise et de ses 

actionnaires. Les Lignes directrices recommandent donc de veiller à la transparence des règles et 

principes relatifs à la composition des conseils des entreprises publiques. Il pourrait s’agir d’adopter des 

règles visant à intégrer des administrateurs non dirigeants, des agents publics, des fonctionnaires, des 

représentants des employés et des administrateurs indépendants. Elles pourraient par exemple fixer le 

nombre de représentants de l’État au conseil, ainsi que le type de compétences et de qualités qui sont 

attendues des administrateurs (Tableau 4.2).  

Au vu de la nature souvent commerciale des entreprises publiques, une plus grande implication 

d’administrateurs indépendants et de personnes disposant de l’expérience professionnelle et commerciale 

requises est recommandée. Dans la majorité des juridictions étudiées, la composition des conseils 

d’administration des entreprises publiques est mixte et leurs administrateurs comprennent des 

représentants de l’État, d’autres personnes chargées de poursuivre l’intérêt général, et des administrateurs 

indépendants. Lorsque l’entreprise sert des objectifs de politique publique importants, il est de pratique 

courante que l’État soit représenté au conseil.  

Les entreprises publiques de grande taille et/ou de nature commerciale peuvent également être tenues de 

nommer au conseil d’administration un certain nombre d’administrateurs indépendants en vertu de règles 

calquées sur celles qui s’appliquent aux entreprises privées ou issues du droit commun des sociétés. Ainsi, 

au Royaume-Uni, le Code combiné sur la gouvernance des entreprises, qui régit tant les entreprises 

privées que publiques, impose une majorité d’administrateurs indépendants au conseil. En Suède, le Code 

sur la gouvernance des entreprises, qui s’applique également à toutes les entreprises qu’elles soient 

privées ou publiques, impose une majorité d’administrateurs indépendants au conseil. Des règles 

similaires s'appliquent en Autriche, en Allemagne, au Kazakhstan, en Corée, en Lettonie, aux Pays-

Bas, en Nouvelle-Zélande et en Norvège. En Lettonie, un règlement gouvernemental impose qu’au 

moins la moitié des administrateurs soient indépendants. En Corée, dans les entreprises publiques cotées 

dont le bilan est supérieur à 1.8 milliard USD (2000 milliards de wons), les administrateurs indépendants 

doivent représenter la majorité des administrateurs (non dirigeants). Dans les autres entreprises publiques 

cotées dont le bilan ne dépasse pas 1.8 milliard USD, au moins un quart des administrateurs doivent être 

indépendants. Dans tous les cas, il est essentiel qu'ils possèdent une expérience commerciale ou 

financière suffisante. 

Pour éviter toute influence indue de l’État sur le conseil, certaines juridictions ont adopté des mesures 

visant à limiter le nombre de fonctionnaires aux conseils d’administration des entreprises publiques, par 

exemple en mettant en place des quotas (comme en Finlande) ou en soumettant expressément à des 

exceptions la nomination au conseil de représentants de la fonction actionnariale de l’État, comme c’est 

le cas en Suède. Il est de plus en plus communément admis que les ministres, les secrétaires d’État ou 
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autres représentants directs ou parties étroitement liées au pouvoir exécutif national ne devraient en aucun 

cas être représentés au conseil d'administration des entreprises publiques. 

La recherche d'une plus grande parité au sein des conseils fait également figure de bonne pratique. On 

note ainsi que certains pays étudiés continuent ou entreprennent de mettre l’accent sur l’équilibre 

hommes/femmes aux conseils d’administration des entreprises publiques en adoptant des règles ou 

recommandations en ce sens, avec notamment des obligations d'information, des quotas impératifs et des 

objectifs volontaires. Au total, 29 % des 49 juridictions étudiées ont adopté des quotas obligatoires 

garantissant un nombre ou un pourcentage minimal de femmes au sein du conseil d'administration des 

entreprises publiques, tandis qu’une plus faible proportion (16 %) suit une approche plus souple axée sur 

des objectifs volontaires. Plusieurs juridictions ont adopté des quotas obligatoires spécifiques aux 

entreprises publiques (Colombie, Costa Rica, Finlande, Islande, Irlande, Slovénie et Afrique du Sud). 

Sur les 49 juridictions étudiées, 26 ont indiqué n’avoir mis en place aucune réglementation (Tableau 4.2). 

Globalement, les dispositions spécifiques aux entreprises publiques sont plus ambitieuses que celles 

régissant les entreprises cotées, puisque cinq juridictions imposent des quotas de 40 % ou plus (Costa 

Rica, Finlande, Allemagne, Islande et Slovénie) (OCDE, 2021[18]). 

Certaines ont mis en place des règles encourageant la diversité des origines ethniques et des langues 

représentées dans les conseils. Ainsi, Israël et la Nouvelle-Zélande ont édicté des règles indicatives pour 

promouvoir la représentation des minorités ethniques aux conseils d’administration, tandis que la Suisse 

a défini des valeurs, également indicatives, pour la représentation de ses langues régionales (62.2 % pour 

l’allemand, 22.9 % pour le français, 8 % pour l’italien et 0.5 % pour le rhéto-roman). 

En outre, afin d'assurer la transparence des principes régissant la composition du conseil d'administration 

des entreprises publiques, la majorité des pays étudiés ont mis en place des dispositifs (par le biais 

notamment de dispositions légales ou des statuts de société) visant à assurer la représentation des 

employés (Tableau 4.2). En Suède par exemple, les employés (généralement par l'intermédiaire de leurs 

syndicats) peuvent nommer deux membres au conseil si l’entreprise compte 25 employés ou plus, et trois 

si l’entreprise en compte plus de 1000. Au total, le nombre de représentants des employés ne doit pas 

excéder 50 % du nombre total de membres. Les employés peuvent également désigner des suppléants. 

De manière similaire, au Brésil, une disposition impose la présence au conseil d’au moins un représentant 

des employés, cette disposition s’appliquant aux entreprises publiques fédérales de 200 employés ou plus, 

entreprises cotées comprises.  

Pour garantir le bon fonctionnement, l’efficacité et le professionnalisme du conseil, il importe en outre que 

sa taille soit adaptée. Sur ce point, de nombreux pays limitent le nombre de postes au conseil 

d’administration tout en encourageant la diversité. La taille des conseils d’administration des entreprises 

publiques est fonction de plusieurs facteurs, comme la taille de l’entreprise, sa nature plus ou moins 

commerciale, son profil de risque et ses domaines d'activité ; il n’y a donc pas de recette unique pour 

déterminer la taille adéquate du conseil dans le secteur public. En règle générale, elle va de trois membres 

dans les entreprises publiques de petite taille et/ou non commerciales à environ 20 membres dans les plus 

grandes et les plus complexes, parmi lesquelles on compte généralement les institutions financières et les 

compagnies aériennes (Tableau 4.3). Une publication plus ancienne de l’OCDE parvenait à la conclusion 

que, dans la plupart des entreprises publiques, la taille de conseil généralement considérée comme 

appropriée était de cinq à huit membres (OCDE, 2013[19]). 
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Tableau 4.2. Composition des conseils d’administration des entreprises publiques 

 

Pays 

Administrateurs 

indépendants  

Membres nommés par 

l’État aux conseils  

Représentants des 

employés aux conseils  

 

Règles/recommandations 

de parité aux conseils  

 

 

Argentine Pas courant Oui Oui  

Australie  Oui (totalité du conseil)  Non Non   

Autriche  Oui (quasi-totalité)  Oui (proportionnellement à la 

participation)  

Oui (un tiers)  Quota de 30 % pour les 
entreprises publiques et les 

entreprises cotées  

Belgique Oui  Oui  Non Quota de 33 % pour les 
entreprises publiques et les 

entreprises cotées  

Brésil  Oui. En vertu de l’article 22 
de la loi 13.303, 25 % au 

moins des membres du 
conseil doivent être 

indépendants. 

Oui (majorité des membres)  Oui   

Bulgarie  Oui (min. 1/3) Oui Non  

Canada  Oui  Oui  Non   

Chili Pas d’obligation mais 

pratique courante 

 Dans certaines entreprises 

publiques  

Objectif d’au moins 40 % et 
d’au plus 60 % pour les 

entreprises publiques  

Chine  Oui, mais pas d'obligation 
formelle quant au 

pourcentage  

Non N.A.  

Colombie Oui (min. 25 %)    Quota de 30 % pour les 

entreprises publiques  

Costa Rica Pas d’obligation mais 

pratique courante 

  Quota de 50 % pour les 

entreprises publiques  

Croatie  Oui, mais pas de définition 
formelle de l'indépendance 
ni de pourcentage minimal 

imposé 

Oui (majorité des membres) Oui (1 membre)  

République 

tchèque  
Oui (majorité)  Oui (proportionnellement à la 

participation)  
Oui (un tiers)   

Danemark  Oui (quasi-totalité)  Non  Oui (un tiers)  Objectif de 40 % / 60 % 
d’hommes ou de femmes 

pour les entreprises cotées et 

les entreprises publiques  

Estonie  Non    

Finlande  Oui (majorité)  Oui   Oui (parfois)  Quota de 40 % pour les 

entreprises publiques  

France Oui (un tiers) Oui (en fonction de la 

participation) 
Oui (un tiers) Quota de 40 % pour les 

entreprises cotées et les 

entreprises publiques  

Allemagne Oui (quasi-totalité)  Oui (jusqu’à 2 par ministère 

concerné)  

Facultatif/un tiers/la moitié 
(suivant le type de société, 
le nombre d’employés et le 

régime applicable) 

Quota de 50 % pour les 
membres du conseil de 
surveillance nommés par le 

gouvernement fédéral. En 
outre, à partir d'avril 2022, un 
quota de 30 % de femmes 

s’appliquera aux conseils de 
surveillance des entreprises 
publiques dont la Fédération 

est l’actionnaire principal. 
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Pays 

Administrateurs 

indépendants  

Membres nommés par 

l’État aux conseils  

Représentants des 

employés aux conseils  

 

Règles/recommandations 

de parité aux conseils  

 

 

Grèce Oui (min. 2)  Oui  Oui (1 membre)   

Hongrie  Oui  Oui Oui  

Islande   Non Quota de 40 % / 60 % 
d’hommes ou de femmes 
pour les entreprises 

publiques  

Inde  Oui (un tiers)  Oui Non  

Irlande    Oui (un tiers)  Objectif de 40 % pour les 

entreprises publiques  

Israël   Oui  Oui    

Objectif de 50 % pour les 

entreprises publiques  

Italie  Non (statut d’observateur, pas 

de droit de vote) 

Non  Quota de 40 % pour les 
entreprises cotées et les 

entreprises publiques  

Japon   Non Non  

Corée Oui (plus de la moitié des 
membres doivent être des 
administrateurs 
indépendants dans les 

entreprises publiques et les 
institutions quasi-
gouvernementales dont le 

bilan est supérieur à 1.8 

milliard USD).  

Non Non  

Lettonie Oui (au moins la moitié)  Pas interdit  Non  

Lituanie    Non  

Malaisie  Pas d'obligation formelle  Oui Non Objectif de 30 % pour les 
entreprises publiques et les 

entreprises cotées  

Mexique  Non Oui (majorité)  Oui (pour quelques 
entreprises publiques 

sélectionnées)  

La réforme constitutionnelle 
de 2019 a consacré le 
principe de la parité, mais les 

règles applicables aux 
entreprises publiques doivent 
être modifiées pour que la 

parité devienne obligatoire 

aux conseils. 

Maroc  Oui (un quart)  Oui Non  

Pays-Bas Oui Non  Oui (un tiers)  Objectif de 30 %  

Nouvelle-

Zélande  
Oui (quasi-totalité)*  Non  Non  

Norvège  Oui (majorité) Non  Oui (jusqu’à un tiers)  Quota de 40 % de chaque 

sexe  

Pérou  Oui Oui  Non  Quota de 20 %  

Philippines      

Pologne  Oui  Oui  Oui (2-4 membres & jusqu’à 

2/5)  

 

Portugal    Oui (loi non mise en œuvre)  Quota de 30 % pour les 

entreprises publiques  

République 

slovaque  

Oui (majorité)  Oui (proportionnellement à la 

participation)  

Oui (moitié)   

Slovénie    Oui (1/4 à 1/2)  Quota de 40 % pour les 

entreprises publiques  
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Pays 

Administrateurs 

indépendants  

Membres nommés par 

l’État aux conseils  

Représentants des 

employés aux conseils  

 

Règles/recommandations 

de parité aux conseils  

 

 

Afrique du 

Sud  

Oui (importantes d’un point 
de vue économique et 

cotées) 

Oui  Quota de 30 % pour les 

entreprises publiques  

Espagne  Objectif de 50 %  Oui  Oui (2-3 membres)   

Suède  Oui (90 %)  Non. Uniquement des 
administrateurs responsables 
de l’investissement, pas 

d'autres représentants de 

l’État aux conseils.  

Oui (2 membres, jusqu’à la 

moitié)  

Objectif de 40 % de chaque 
sexe pour le portefeuille 

d’entreprises publiques 

Suisse Oui  Oui  Objectif de 30 % pour les 

entreprises publiques 

 

Turquie Non Oui Non  

Ukraine      

Royaume‑Uni  Oui (majorité)  Oui (un non-dirigeant)  Non  

États-Unis    Non   

Source : analyse de l’OCDE à partir d'informations tirées de (OCDE, 2018[6]; OCDE, 2018[20]; OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]; OCDE, 2020[4]). 

Tableau 4.3. Pratiques concernant la taille des conseils d’administration des entreprises publiques 

 Taille maximale Minimale 

Argentine  12 3 

Autriche 20 3 

Brésil 11 7 

Bulgarie  5 (davantage de membres possible sur 

autorisation du Conseil des ministres) 

3 

Canada 12 9 

Chili 7 3 

Chine  19 5 

Costa Rica  9 5 

Croatie  (Pas de maximum, mais toujours en 

nombre impair) 

 3 

Danemark - 3 

Estonie  4  

Finlande 10 3 

France 18 9 

Grèce - 3 

Hongrie 7 3 

Israël 12 5 

Italie 5 3 

Kazakhstan  - 3 

Corée 15 - 

Lettonie 7 3 

Lituanie 15 3 

Mexique  15 5 

Pays-Bas  - - 

Nouvelle-Zélande 9 2 

Norvège -  Dépend de la forme de société  

Pérou  7 3 
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 Taille maximale Minimale 

Pologne - 3-5 

Portugal - - 

Roumanie  9 3 

Slovénie - 3 

Espagne 15 - 

Suède 9 (hors représentants des employés) 3 (hors représentants des employés) 

Suisse 9 5 

Turquie - 6 

Royaume‑Uni - - 

Note : « - » signifie « pas de seuil minimal/maximal ».  

Source : analyse de l’OCDE à partir d'informations tirées de (OCDE, 2018[6]; OCDE, 2020[2]; OCDE, 2020[3]; OCDE, 2020[4]). 

Formation des membres du conseil  

Les Lignes directrices de l’OCDE sur les entreprises publiques recommandent aux États d’encourager le 

développement professionnel continu, notamment lorsqu’aucune formation technique ou spécifique n’est 

requise. La majorité des pays qui ont fourni des informations incluent dans leur session d'intégration un 

encouragement au développement professionnel continu des administrateurs. Des formations sont 

organisées selon des thématiques (ex. normes comptables, codes, lois et réglementations en matière 

fiscale, et tout autre domaine utile) lorsqu’une formation complémentaire est nécessaire ou qu'un domaine 

particulier revêt une importance spécifique pour le fonctionnement du conseil.  

Par exemple, en Nouvelle-Zélande, le Commercial Operations Group organise des sessions d’intégration 

qui s’adressent à la fois aux administrateurs nouveaux et aux administrateurs en place. En revanche, en 

Suède, l’entité actionnaire ne dispose pas de programme spécifique visant à former les membres des 

entreprises publiques nouvellement nommés, leur recrutement étant effectué sur la base de leur 

expérience professionnelle. Toutefois, les membres des conseils d’administration des entreprises 

publiques peuvent suivre à titre individuel des programmes de formation facultatifs proposés par des 

instituts des administrateurs. En outre, les syndicats prodiguent souvent des formations aux représentants 

des employés nommés aux conseils d’administration des entreprises publiques, notamment lorsqu'ils n'ont 

pas d’expérience préalable à un conseil. En Corée, certaines entreprises publiques ont mis en place des 

programmes d'éducation, d’intégration et de formation obligatoires pour les administrateurs (dirigeants ou 

non) et les contrôleurs (dirigeants ou non) qui portent sur différents thèmes comme l'intégrité, la lutte contre 

la corruption, la prévention de la violence, et la direction. Le ministère de l’Économie et des Finances a 

également élaboré des programmes d’éducation et des manuels de formation pour les administrateurs et 

les contrôleurs sans fonctions de direction ; enfin, des associations professionnelles ainsi que des instituts 

des administrateurs proposent des cours ciblés aux membres de la direction d’institutions publiques. 

En Malaisie, les nouveaux administrateurs sont tenus de suivre une formation dans les six mois de leur 

nomination au conseil. Les programmes s'intéressent au rôle de supervision des entreprises publiques, à 

la terminologie financière utilisée par le conseil et à la gestion des performances. Certaines formations 

sont organisées et financées par les ministères, mais les principaux frais sont acquittés par l’entreprise 

concernée. Des instituts des administrateurs proposent également des formations spécifiques aux 

différents comités du conseil (audit, nomination, rémunération, risque, par exemple).  

Rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants  

Les systèmes de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants des entreprises publiques 

devraient tenir compte des conditions du marché dans la mesure où ceci est nécessaire pour attirer et 

retenir des candidats possédant les compétences requises. Les niveaux de rémunération peuvent avoir 

une incidence sur la qualité, dans un sens comme dans l’autre. Sur les 41 juridictions étudiées, près des 
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deux tiers ont instauré des seuils légaux ou réglementaires pour la rémunération des administrateurs et 

des principaux dirigeants des entreprises publiques (à l'instar de la République tchèque, la Finlande, la 

Hongrie, l’Italie, la Lettonie, la Norvège, l’Espagne et la Suisse) (Encadré 4.2). En Suède, c’est 

l’actionnaire qui propose et décide lors d'une AGA de la rémunération des administrateurs, qui est 

maintenue en-deçà des niveaux du marché. En Finlande, l’entité actionnaire définit un plafond acceptable 

pour la composante variable de la rémunération des dirigeants, qui diffère en fonction de la catégorie de 

la société, telle que définie par l’entité actionnaire.  

Plusieurs pays ont tenté de rapprocher la rémunération des administrateurs et des dirigeants des 

entreprises publiques des niveaux du marché. En Estonie, le Comité de nomination formule des 

propositions concernant la rémunération des membres du conseil de surveillance en fonction des 

conditions du marché auxquelles sont soumis des groupes comparables. En Lettonie, en vertu d’un 

règlement du cabinet de 2015, la rémunération moyenne mensuelle au niveau national de l’année 

précédente sert de référence à l’établissement des plafonds de rémunération des administrateurs et des 

dirigeants des entreprises publiques. Auparavant, c’est la rémunération mensuelle annuelle des employés 

du secteur public de l’année précédente qui était utilisée pour calculer ces plafonds. 

Encadré 4.2. Exemples de pratiques nationales en matière de rémunération des administrateurs 
et/ou des dirigeants des entreprises publiques   

Italie. L’article 11 paragraphe 6 du décret-loi 175/2016 dispose que la rémunération annuelle d’un 

dirigeant/employé ne peut excéder 240 000 EUR dans les entreprises publiques, à l’exception des 

entreprises cotées et de celles émettant des instruments financiers cotés. Selon ce même texte, le 

ministre de l’Économie et des finances devra prendre un décret ministériel pour définir des niveaux 

planchers de rémunération qui s’appliqueront à terme aux entreprises publiques, et déterminera des 

paramètres économiques spécifiques établissant une « classification en cinq groupes ». Pour fixer la 

rémunération des dirigeants, le décret ministériel 166/2013 continue de s’appliquer jusqu’à la 

promulgation dudit décret législatif : à savoir, une répartition des entreprises publiques en trois groupes 

en fonction d'indicateurs visant à refléter la complexité organisationnelle et managériale ainsi que 

l'importance économique des entreprises considérées. De nature principalement quantitative, ces 

indicateurs seront établis sur la base des états financiers officiels et liés à la valeur de la production, 

aux investissements et au nombre d’employés.  

Norvège. La rémunération des membres du conseil est fixée par l’AGA. En application de la politique 

d'actionnariat d’État norvégienne, la rémunération des administrateurs est évaluée selon les différents 

éléments : (i) la rémunération doit tenir compte des responsabilités et de la spécialisation du conseil, 

du temps consacré au conseil, et de la complexité des activités de l’entreprise, conformément au Code 

des pratiques de gouvernance des entreprises norvégien ; (ii) le niveau de rémunération doit être 

modéré. Ceci signifie qu’elle doit être limitée à ce qui est nécessaire pour doter le conseil des 

compétences utiles, et qu’elle doit correspondre à ses responsabilités et à sa charge de travail. En 

principe, ce sont les entreprises norvégiennes comparables qui servent de référence à la détermination 

de la rémunération. 

Suisse. Fin 2016, le Conseil fédéral a arrêté des mesures visant à renforcer le pilotage de la 

rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction. Il a ensuite adopté, en juin 

2017, des dispositions types pour la modification des statuts accompagnées de notes explicatives 

(modalités d'intégration, statuts) pour permettre la mise en œuvre des mesures. Les dispositions 

s’appliquent aux sociétés anonymes de droit privé non cotées en bourse dont le capital et les voix sont 

détenus à titre majoritaire par la Confédération et dont le siège se trouve en Suisse. Tous les ans, 

l’assemblée générale fixe, par anticipation, les valeurs maximales de la rémunération du conseil, de 

son président et de la direction. Elle peut en outre fixer les primes et les éléments variables du salaire 
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ainsi que d’autres formes de rémunération. Les éléments variables du salaire des membres de la 

direction ne peuvent représenter plus de 50 % de la part fixe, tandis que les autres formes de 

rémunération ne doivent pas dépasser 10 % de ce fixe. Pour l'heure, les débats se poursuivent au 

Parlement afin de durcir les différentes dispositions. En outre, en 2016 et 2018, l’article 8k de 

l’Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l’administration a été révisé. Depuis le 

printemps 2019, les liens d'intérêts sont publiés dans une base de données publique par la Chancellerie 

fédérale. (voir https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_kommart.html). 

Source : informations communiquées par les autorités nationales 

Évaluations du conseil 

Soumettre le conseil d’administration à des évaluations régulières est considéré comme une bonne 

pratique. Ces évaluations permettent de dresser un tableau complet du fonctionnement général du conseil 

et d’identifier les éventuels besoins à prendre en compte pour décider de futures nominations. Elles 

peuvent servir à mesurer et améliorer les performances du conseil, en fournissant notamment au président 

et à la fonction actionnariale des informations utiles pour modifier au besoin la composition du conseil. Les 

évaluations peuvent porter sur certains administrateurs et/ou sur le conseil dans son ensemble. Il est 

recommandé que les résultats des évaluations nourrissent le processus des nominations au conseil. Les 

pratiques diffèrent, des évaluations informelles réalisées par le président aux auto-évaluations formelles 

en passant par des évaluations menées par des experts et des consultants externes (Tableau 4.4).  

Les administrations qui exploitent des entreprises publiques proches du gouvernement ont tendance à 

adopter des approches descendantes et à faire évaluer le conseil dans son ensemble par la fonction 

actionnariale à la lumière des objectifs de l’entreprise. Les entreprises publiques à vocation plus 

commerciale optent plutôt pour l’auto-évaluation. De manière générale, les critères d’évaluation retenus 

sont fonctionnels (présence, participation aux comités du conseil) et qualitatifs (contribution aux 

performances collectives du conseil par exemple).   

En Suède, les conseils ont pour mandat de se soumettre à des évaluations annuelles conformément à la 

politique d’actionnariat d’État. Si cela est pertinent pour le processus de nomination du conseil, le président 

en communique les conclusions. Les évaluations sont le plus souvent internes, même s'il est fréquent de 

faire appel à des consultants externes pour l’évaluation du conseil dans son ensemble. Certaines 

évaluations se concentrent sur certains administrateurs, mais aucune évaluation particulière n’est prévue 

pour la fonction de président. En Israël, les membres du conseil sont évalués par le président du conseil, 

par d'autres membres du conseil, et par eux-mêmes. En Estonie, à l’initiative du Comité de nomination, 

une auto-évaluation des conseils de surveillance doit être réalisée parallèlement à l’évaluation du Comité 

de nomination.  

Certains pays ont fait le choix d’une évaluation descendante et ponctuelle des conseils d’administration 

des entreprises publiques. Au Chili, l’entité actionnaire coordonne l’examen des performances de tous les 

conseils d'administration des entreprises publiques mais délègue une grande partie du travail d’évaluation 

à des centres de gouvernance d’entreprise. En Pologne, le ministère du Trésor évalue les conseils de 

surveillance des entreprises de son portefeuille en s’appuyant sur des documents élaborés et transmis par 

les conseils d’administration. Dans nombre des pays étudiés, les organes de contrôle n’interviennent pas 

dans l’évaluation du conseil.  

Les entreprises publiques qui poursuivent des objectifs de politique publique et sont placées sous la tutelle 

d'un ministère sectoriel sont généralement évaluées par le ministère concerné. En Suisse, les membres 

du conseil d'administration doivent déclarer qu'ils sont prêts à continuer de se former et à procéder à un 

examen périodique du fonctionnement du conseil (auto-évaluation) dont les conclusions seront 

communiquées au président. 

https://www.admin.ch/ch/d/cf/ko/index_kommart.html
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Tableau 4.4. Cadre de l’évaluation du conseil d’administration des entreprises publiques 

Pays Évaluation 
descendante par la 

fonction 
actionnariale 

Processus et 
procédures 
d’évaluation 
formalisés  

Auto-évaluation 
par le conseil de 

ses 
performances  

Intervention de 
consultants 

externes 

Utilisation des 
résultats de 
l’évaluation 

pour les 
nominations au 

conseil 

Argentine Non Non Formelle  Non Oui  

Australie Non  Oui  Formelle 
(annuelle)  

Oui (tous les 2 ans)   

Autriche Non Non  Non   

Belgique Non Non Formelle Non  

Brésil Non Oui (étude) Formelle Non Non 

Canada Ponctuelle Oui (lignes 
directrices non 
contraignantes) 

Informelle Non Oui (informelle) 

Chili Oui (annuelle) Oui (étude) Formelle Oui Oui 

Chine Oui Oui Informelle Non Oui 

Colombie   Formelle 
(entreprises 
cotées 
uniquement) 

 Non (quelques 
exceptions) 

Costa Rica Non Oui (lignes 
directrices 
contraignantes)  

Formelle 
(annuelle)  

Non  Oui (informelle)  

République 
tchèque 

Ponctuelle Oui Formelle Oui Oui 

Danemark Non Étude ponctuelle  Formelle ou 
informelle 

Non Oui 

Estonie Non  Formelle 
(entreprises 
cotées 
uniquement) 

 Oui 

Finlande Oui (annuelle)  Oui Formelle ou 
informelle 

Oui Oui (informelle)  

Grèce Oui  Oui (comité d’audit, 
membres du comité 
de direction) 

Formelle 
(entreprises 
cotées 
uniquement) 

 Non 

Hongrie Oui (annuelle) Non Non Non  Oui 

Inde Non Oui Informelle Non Oui (informelle) 

Israël  Oui  Oui   Non  

Kazakhstan  Oui  Oui   Non  

Corée Oui Non Informelle Non Oui (informelle) 

Lettonie Oui  Non  Formelle  Non   

Lituanie   Formelle  Oui (informelle) 

Malaisie Non Non Informelle Recommandée. Pas 
encore mise en 
pratique. 

Non 

Mexique Non (quelques 
exceptions) 

Oui (quelques 
entreprises) 

Non Oui  Non 

Maroc Non Oui Formelle Recommandée. Pas 
encore mise en 
pratique. 

Non 

Pays-Bas  Oui Oui  Oui  Oui  Oui  

Nouvelle-
Zélande 

Non Non Formelle  Oui 

Norvège Oui  Oui  Informelle  Non (pas de 
manière régulière)  

Oui 

Pérou  Oui Oui  Formelle  Non Non  

Pologne Périodique  Non  Oui (informelle) 

Portugal Non Non Formelle  Non Oui 

Roumanie  - - - - Oui  

Russie   Formelle 
(entreprises 
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Pays Évaluation 
descendante par la 

fonction 
actionnariale 

Processus et 
procédures 
d’évaluation 
formalisés  

Auto-évaluation 
par le conseil de 

ses 
performances  

Intervention de 
consultants 

externes 

Utilisation des 
résultats de 
l’évaluation 

pour les 
nominations au 

conseil 

cotées 
uniquement) 

Slovénie Non Oui (manuel) Formelle Non Oui 

Suède Oui (annuelle)  Oui Formelle  Oui (régulièrement 
dans la majorité des 
entreprises) 

Oui (de manière 
informelle, le 
président 
s’entretient avec 
l’entité 
actionnaire) 

Suisse Oui Non Informelle Non Oui (informelle) 

Tunisie       

Turquie Non Non Non Non Non 

Ukraine  Ponctuelle  Non  Non  Non  Non  

Royaume‑ Uni Ponctuelle Non Informelle Oui (selon les 
besoins) 

Oui (informelle) 

Viet Nam Oui Oui Informelle Non Oui (informelle) 

Source : OCDE sur la base d’informations fournies par les autorités nationales et d’informations tirées de  (OCDE, 2018[6]; OCDE, 2018[20]). 

Responsabilités des conseils d’administration en matière de surveillance des risques 

Si les systèmes de gestion des risques internes des entreprises publiques peuvent refléter leur cadre légal 

et réglementaire ainsi que les attentes de la fonction actionnariale de l’État, ils sont en définitive mis en 

œuvre à l’échelle de l’entreprise. Dans environ 40 % des 32 pays étudiés, les responsabilités des conseils 

en matière de supervision des risques sont assorties de l'obligation, au moins pour les grandes entreprises 

publiques, de doter le conseil d'un comité spécialisé pour piloter la mise en œuvre des mesures de gestion 

des risques. En revanche, dans les pays Membres et les Partenaires de l’OCDE, ce sont plus de la moitié 

des entreprises cotées qui sont tenues par la loi, par une recommandation ou par des règles d’admission 

à la cote, d'instituer de tels comités (OCDE, 2021[18]). Dans la plupart des pays étudiés qui prévoient cette 

obligation pour les entreprises publiques, celles dont la taille atteint un seuil déterminé ou qui sont 

constituées sous une certaine forme ont le plus souvent l’obligation de confier la supervision des risques 

à un comité d’audit et/ou des risques12. La source de l'obligation varie suivant les pays : il peut s’agir de 

dispositions du droit commercial qui sont également applicables aux entreprises publiques ; de lois, de 

résolutions gouvernementales contraignantes ou de décrets spécifiques aux entreprises publiques ; de 

directives ou de politiques relatives à la fonction actionnariale ; ou de codes de gouvernance d’entreprise 

spécifiques aux entreprises publiques. 

Dans la moitié des pays étudiés, les conseils d’administration des entreprises publiques doivent en outre 

définir et piloter la mise en œuvre des systèmes de gestion des risques internes. Dans plusieurs pays, 

cette obligation découle du droit commercial et s’applique à toutes les entreprises de nature commerciale, 

y compris publiques, ou des codes de gouvernance des entreprises pour les entreprises cotées lorsqu'ils 

s’appliquent aux entreprises publiques (comme aux Pays-Bas et en Suède). En revanche, dans d’autres 

juridictions, des règles spécifiques aux entreprises publiques confient cette responsabilité au conseil 

d’administration. Ce type d'obligation spécifique aux entreprises publiques est le plus souvent prévu dans 

une résolution/un décret du gouvernement, dans un document de politique spécifique aux entreprises 

                                                
12 Ces obligations se réfèrent à celles qui sont applicables aux entreprises publiques, qu’elles soient ou non cotées et qu’elles opèrent 

ou non dans le secteur financier. Dans presque toutes les juridictions qui ont répondu, la totalité des entreprises cotées et des 

entreprises appartenant au secteur financier (privées ou publiques) ont pour obligation d'instituer au niveau du conseil un organe 

chargé de superviser les risques. 
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publiques, et/ou dans les codes de gouvernance d’entreprise relatifs aux entreprises publiques13. Dans 

plusieurs des pays qui ont communiqué des informations, ces systèmes comprennent un audit externe et 

un audit interne (dans huit pays)14. 

Les pratiques nationales d’identification et de communication des risques au conseil sont relativement 

standard et généralement proches de celles du secteur privé. Les risques sont le plus souvent identifiés 

par la fonction d’audit ou de comptabilité, par un comité des risques ou par la direction, et communiqués 

au conseil par la direction ou par un comité spécialisé. Généralement, les risques sont examinés par le 

conseil selon une périodicité annuelle, trimestrielle et/ou suivant les besoins. Au niveau de la direction, 

cinq pays imposent, au moins aux grandes entreprises publiques, de se doter d’un personnel spécialisé 

dans les risques (un responsable des risques par exemple) (Allemagne, Irlande, Israël, Kazakhstan et 

Philippines), tandis que dans onze pays qui ont communiqué des informations, la création d'une fonction 

dédiée aux risques par les grandes entreprises publiques est facultative (Brésil, Chili, Chine, République 

tchèque, Danemark, Finlande, Lettonie, Nouvelle-Zélande, Norvège, Suède et Suisse). Cette fonction 

peut être assignée, au gré de l’entreprise, à un personnel spécialisé dans les risques, à un haut dirigeant 

(directeur général ou financier par exemple) et/ou à un service spécifique (Tableau 4.5). 

Tableau 4.5. Pratiques d’identification et de communication des risques aux conseils 
d’administration des entreprises publiques 

Pays Organe responsable de l’identification 

des risques 

Organe responsable de la 

communication des risques au 

conseil 

Périodicité de transmission 

de rapports au conseil 

Argentine Comité des risques Comité des risques 

Haute direction 

Annuelle 

Selon les besoins 

Australie  Direction / comités d’audit  Comité d’audit et des risques  Trimestrielle (rapports d’étape), 

annuelle (rapports annuels)  

Brésil Audit / comptabilité Comité d’audit 

Audit interne 

Fonction risques / conformité 

 

Canada  Direction (régime de contrôle interne)  Direction (régime de contrôle interne)  Annuelle, semestrielle ou 

trimestrielle  

Chili Audit / comptabilité Audit interne 

Fonction risques / conformité 

Comité d’audit 

Trimestrielle 

Annuelle 

Chine Direction 

Comité des risques 

Direction Annuelle 

Ponctuelle / selon les besoins 

République 

tchèque 

  Trimestrielle 

Annuelle 

En fonction des besoins 

Danemark Direction 

Audit / comptabilité 

Lanceurs d'alerte 

Audit 

Direction 

Mensuelle 

Trimestrielle 

Finlande Audit 

Direction 

Comité des risques 

Audit 

Direction 

Comité des risques 

Annuelle 

En fonction des besoins  

France Comité des risques Comité des risques  Trimestrielle  

                                                
13 Des obligations supplémentaires en matière de gestion des risques s’appliquent souvent aux entreprises publiques cotées et à 

celles qui opèrent dans des secteurs très réglementés ou présentant des risques élevés, comme celui de la finance. 

14 Comme mentionné ci-dessus, le caractère contraignant de ces conditions (soit obligations, soit recommandations) varie en 

fonction des pays et des secteurs, et selon que les entreprises publiques sont ou non cotées en bourse. Les pays référencés ici sont 

ceux qui soumettent les entreprises publiques à ces conditions indépendamment ou en sus de celles applicables aux entreprises 

publiques cotées ou opérant dans des secteurs comme le secteur financier. 
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Pays Organe responsable de l’identification 

des risques 

Organe responsable de la 

communication des risques au 

conseil 

Périodicité de transmission 

de rapports au conseil 

Audit / comptabilité 

Allemagne Audit / comptabilité Direction 

Audit 

Annuelle 

Grèce Audit / comptabilité 

Contrôleurs internes 

Comité d'audit  

Contrôleurs internes  

Trimestrielle / en fonction des 
besoins  

Hongrie  Audit / comptabilité / direction / contrôleurs 

internes 

Direction  Annuelle / ponctuelle-en fonction 
des besoins  

Israël Fonction dédiée aux risques 

Comité des risques 

Audit/comptabilité 

Fonction dédiée aux risques 

Comité des risques 

Audit / comptabilité 

Annuelle 

Kazakhstan  Direction Haute direction Trimestrielle 

Corée  Direction  

Audit / comptabilité  

Audit  Annuelle  

Lettonie Direction, audit Audit  

Direction  

Annuelle 

Lituanie Audit / comptabilité Direction Annuelle 

Mexique Direction / comité des risques (pour les 
institutions financières et les entreprises du 

secteur de l’énergie) 

Haute direction Annuelle 

Pays-Bas Audit/comptabilité Direction Annuelle 

Norvège Direction 

Audit / comptabilité 

Lanceurs d'alerte 

Audit  

Direction 

Annuelle  

En fonction des besoins  

Pérou  Comité des risques  CEO / responsable de la gestion des 
risques  

Trimestrielle / semestrielle / 
annuelle 

Philippines Fonction dédiée aux risques Fonction dédiée aux risques Annuelle 

En fonction des besoins 

Pologne Direction 

Audit 

Direction  

Audit  

Annuelle  

En fonction des besoins  

Slovénie Direction Direction 

Comité d’audit 

Semestrielle 

Annuelle 

En fonction des besoins 

Espagne  Direction 

 Audit / comptabilité 

Direction 

Audit/comptabilité 

 

Suède Audit / comptabilité 

Gestion des finances et des risques 

Direction 

Comité d’audit 

Au moins annuelle 

Suisse  Fonction conformité / risques Semestrielle 

Turquie Direction 

Comité des risques 

Direction 

Comité des risques 

Tous les deux mois / 

en fonction des besoins 

 

Ukraine  Comité des risques  

Audit  

Comité d’audit  Au moins deux fois par an  

Royaume‑Uni Audit / comptabilité 

Comité des risques 

Comité des risques Trimestrielle 

Source : analyse de l’OCDE à partir d’informations tirées de (OCDE, 2016[21]; OCDE, 2018[6]). 
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Le cadre de la privatisation 

La mission de l’État actionnaire est de maximaliser la valeur pour la collectivité de son portefeuille 

d’entreprises publiques par une affectation efficace des ressources et, à cet égard, l’admission aux 

négociations sur un marché réglementé de ses participations est un bon moyen de monétiser ses actifs. 

Le transfert vers le secteur privé suppose de mettre à niveau la gouvernance des entreprises publiques 

– notamment, d’accroître la redevabilité et la transparence, mais aussi, à moyen terme, le contrôle des 

actionnaires sur la gestion et la direction de l’entreprise et, le cas échéant, la discipline de marché.  

Cette section recense l'évolution des pratiques nationales en matière de privatisation et d’ouverture du 

capital des entreprises publiques dans 24 pays ayant une expérience récente en la matière. Elle présente 

les principales conclusions du projet du Groupe de travail de l’OCDE sur l’actionnariat public et la 

privatisation relatif aux privatisations et à l’ouverture du capital des entreprises publiques. S’appuyant sur 

les Lignes directrices sur les entreprises publiques internationalement reconnues et sur des décennies 

d’expérience nationale dans les pays membres de l’OCDE et les économies partenaires, le Guide de la 

privatisation à l’usage des décideurs offre aux nouveaux venus des conseils pratiques pour les 

principales étapes du processus, de la décision à l’après-privatisation ( 

Graphique 5.1). Alors que la tendance est à la hausse des privatisations dans le monde, le Guide vise à 

aider les gouvernants dans leur prise de décisions au cours des prochaines années.  

5. Privatisation et ouverture du capital 

des entreprises publiques 
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Graphique 5.1. Principales observations du Guide de la privatisation à l’usage des décideurs 

 

Source: (OCDE, 2019[22]). 

Motifs de la privatisation 

D’un pays à l’autre, les motifs de la privatisation varient peu, même si certaines tendances se distinguent 

en fonction de quelques grands facteurs, notamment 1) le fait que le pays soit ou non une grande 

économie avancée et 2) le fait que l’État ait ou non formulé une politique de l’actionnariat public. 

Lorsqu’une telle politique existe, les entreprises publiques seront généralement privatisées parce qu’elles 

ne répondent plus aux critères de justification de l’actionnariat public qui y sont énoncés. Dans les 

économies matures, la raison d’être et la légitimation de la participation de l’État résident dans la nécessité 

de remédier aux défaillances du marché et de prendre en charge la fourniture de biens et de services dont 

le secteur privé ne peut s’acquitter. La raison fréquemment avancée pour la privatisation des entreprises 

publiques est l’évolution des conditions du marché sur lequel elles interviennent, notamment l’arrivée de 

concurrents privés.  

Dans les économies émergentes, l’éventail des motifs à l’actionnariat de l’État peut être plus large et 

inclure, par exemple, le rôle des entreprises publiques dans les stratégies nationales de développement, 

la fourniture d’une palette plus étendue de services publics, la sauvegarde d’un patrimoine national 

d’entreprises et – dans les économies post-transition en particulier – le souci de continuer à rééquilibrer la 

part du secteur public et celle du secteur privé dans l’économie productive. Les pays diffèrent en outre par 

la « sévérité » avec laquelle ils statuent sur ce qu’il convient de faire d’une entreprise publique qui n’est 

plus pleinement conforme aux critères énoncés pour justifier l’actionnariat public. Pour nombre d’États, 

une telle entreprise sera d’emblée classée dans les « candidates » à la privatisation.  

Principes directeurs pour informer les décideurs politiques 

Avant de s’engager dans une opération de privatisation, les décideurs politiques doivent 
être clairs sur les principes directeurs et les raisons qui sous-tendent l’opération, qui 
doivent être communiqués au public. Les privatisations sont complexes ; elles 
nécessitent des cadres institutionnels transparents et crédibles qui incluent de manière 
appropriée les parties prenantes. 

Mesures à prendre avant le désengagement 

Une réglementation appropriée de la concurrence et du marché doit être mise 
en place avant la privatisation. Une restructuration du secteur ou de l’entreprise 
peut s’avérer nécessaire pour assurer la préparation de la cession. La méthode 
de cession dépendra de l’actif, des conditions du marché, de la maturité relative 
de l’économie et des objectifs déterminés en début de processus.

Organisation du processus de privatisation 

Il faudra obtenir des conseils appropriés avant et pendant le processus de 
cession (séparément pour l’entreprise publique et l’État cédant). Les conseillers 
doivent être sélectionnés en fonction de leur qualité, de leur compétence et de 
leur expérience. Pour éviter les conflits d’intérêts, la séparation des mandats de 
conseil et de vente est essentielle.

Suivi de la privatisation 

La phase de post-privatisation comprend la conclusion de la vente, l’affectation du 
produit de la cession et la mise en place de bonnes pratiques de gouvernance si l’État 
reste actionnaire.

1 

2 

3 

4 
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Graphique 5.2. Motifs « nationaux » de la privatisation depuis 2008 

 

Note : d’après les réponses de 18 pays à un questionnaire ; seuls deux pays n’ont indiqué qu’un motif. 

Source : (OCDE, 2018[23]). 

Cadre juridique, législatif et réglementaire 

Les cadres législatif et réglementaire formels applicables à la privatisation varient considérablement d’un 

pays à l’autre. Certains pays, notamment parmi ceux qui ont encore un programme de privatisation en 

cours, disposent d’une loi générale sur la privatisation, tandis que d’autres ont une mosaïque de textes. 

Les pays qui privatisent peu ont rarement une loi générale en la matière, préférant légiférer au coup par 

coup, pour chaque opération de privatisation. Une variante de cette formule est le Japon, où la 

privatisation est soumise à l’autorisation du législateur, laquelle peut se combiner avec d’autres actes 

législatifs. Enfin, certains pays voient plutôt les choses dans une perspective de finances publiques, où 

transformer des actifs économiques en actifs financiers ou en trésorerie est essentiellement une question 

d’optimisation des ressources qui ne nécessite pas de légiférer. En pareil cas, toutefois, l’autor isation du 

Parlement est habituellement requise. Relativement peu de pays disposent d’une procédure d’examen 

régulière et formalisée permettant de déterminer si telle ou telle entreprise publique devrait être privatisée. 

En Allemagne, le règlement budgétaire fédéral (Bundeshaushaltsordnung, BHO) impose un examen des 

participations de l’État tous les deux ans. Les grandes privatisations nécessitent par ailleurs une loi 

spécifique. Les autres pays qui ont une politique formelle en matière d’actionnariat de l’État peuvent 

réévaluer la pertinence de leur portefeuille de participations publiques à la faveur d’une révision régulière 

de cette politique. Un exemple est la Norvège qui, depuis 2002, révise sa politique d’actionnariat à chaque 

session parlementaire, soit environ tous les quatre ans.  

Outre les cadres évoqués ci-dessus, les pays, pour la plupart, ont peu de règles supplémentaires ou 

spécifiques s’appliquant à la privatisation. Les règles relatives aux marchés publics, les lois sur les valeurs 

mobilières (dans le cas des introductions en Bourse) et le droit général des sociétés peuvent, 

naturellement, avoir des ramifications qui touchent la privatisation. En outre, quelques pays disposent de 

règles régissant l’affectation du produit des privatisations.  

Conditions d’emploi après privatisation 

Le traitement des salariés d’entreprises publiques pendant et après le processus de privatisation varie 

considérablement entre pays, en fonction, notamment, du droit du travail et du code de la fonction publique. 

0 2 4 6 8 10 12 14

Se défaire d’une participation de l’État qui ne se 
justifie plus

Augmenter les ressources budgétaires

Améliorer les structures du marché ou l’efficacité 
économique

Suivre une politique globale de réduction du rôle de 
l’État dans l’économie

Améliorer les performances financières ou non
financières des entreprises

Mettre fin à une participation de l’État prévue à 
l’origine comme temporaire
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Par exemple, dans certains pays nordiques, le statut de fonctionnaire ne peut être révoqué, de sorte que 

les employés d’une entreprise publique sous contrat d’agent de la fonction publique avant la privatisation 

doivent voir leur contrat maintenu après la privatisation ou se voir proposer un autre emploi. Dans d’autres 

pays, la situation contractuelle et les salaires des employés de l’entreprise privatisée sont adaptés aux 

conditions du secteur privé, mais des mesures de compensation – telles qu’une indemnité financière ou 

une attribution d’actions (participation des salariés au capital social) – sont mises en œuvre. 

Là où l’on conserve des programmes de privatisation, les salariés des entreprises publiques bénéficient 

d’une certaine sécurité de l’emploi sous la forme d’une garantie de maintien de poste dans le cadre de 

l’accord conclu entre l’État et l’acquéreur, ou de contrôles postérieurs à la privatisation. Ces mesures 

peuvent être proposées de manière générale ou – plus courant – l’État peut avoir la possibilité de les 

appliquer.  

L’une des grandes différences, pour ce qui est du cadre administratif, est le fait que l’État dispose ou non 

d’un organisme spécialisé chargé de procéder à la privatisation ; plusieurs des économies post-transition 

en ont un, mais d’autres ont transformé leur agence de privatisation en unité de l’actionnariat pour le 

reliquat d’entreprises publiques. Dans certains pays (comme Israël), c’est l’unité de l’actionnariat qui 

procède aux privatisations. La plupart des autres pays ont soit centralisé l’exercice des opérations de 

privatisation au sein du ministère des Finances (ce qui est le plus courant dans les pays où l’actionnariat 

est relativement centralisé), soit confié les pouvoirs aux ministères de tutelle qui exerçaient auparavant les 

droits attachés aux participations de l’État. Globalement, on peut conclure que la privatisation est devenue 

moins fréquente dans la plupart des pays, et que les États recourent de plus en plus à des formules 

adaptées au cas par cas.  

Organisation du processus de privatisation 

La décision de privatiser 

Dans la majorité des pays, les décisions de privatisation sont mues par les motifs énumérés ci-dessus 

(Graphique 1.2). Les raisons les plus fréquemment citées sont l’évolution de la concurrence sur le marché 

et la volonté de réduire le rôle de l’État dans l’économie productive. Elles sont citées individuellement ou 

concomitamment par dix répondants ; pour trois d’entre eux, les décisions ont été fondées sur une analyse 

rigoureuse du portefeuille d’entreprises publiques ou sur l’élaboration d’une liste officielle de privatisation. 

Six des 20 pays étudiés – quelques-uns citant également les conditions du marché – ont indiqué que la 

génération de recettes fiscales avait été déterminante dans leurs décisions de privatisation. Des pays ont 

pu choisir de privatiser parce qu’ils estimaient qu’un transfert d’actionnariat renforcerait l’efficacité de 

l’entreprise ou améliorerait son accès aux financements et aux marchés financiers, ou les deux. 

Le maintien d’une participation dans l’entreprise publique 

Il existe, en principe, deux raisons de ne céder qu’une partie d’une entreprise publique : 1) une décision a 

priori de procéder à une privatisation échelonnée qui conduira finalement à une cession totale ; 2) des 

impératifs politiques ou stratégiques imposant le maintien d’une participation majoritaire ou d’une 

participation minoritaire importante de l’État. Dans la pratique, un certain nombre de transactions ont, bien 

sûr, commencé (ou ont été annoncées) comme relevant de cette seconde catégorie, mais se sont 

transformées en première étape d’un désengagement complet. 

Le choix spécifique d’une privatisation partielle est le fait d’un nombre assez limité de pays (dont 

l’Argentine, le Danemark, le Kazakhstan, la Lituanie et la Pologne) qui invoquent plusieurs types de 

raisons telles que la taille des entreprises concernées et leur importance systémique ou stratégique. La 

politique joue aussi un rôle, certaines parties de l’échiquier politique n’étant disposées à envisager un 

désengagement de l’État qu’à condition qu’il reste l’actionnaire dominant. La privatisation échelonnée est 
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plus fréquente et concerne surtout des entreprises de grande taille. Dans ce cas, l’introduction en Bourse 

est suivie d’un certain nombre d’offres ultérieures, selon un rythme déterminé, principalement, par une 

évaluation du nombre d’actions que le marché boursier pourra absorber, ainsi que par la mise à profit de 

périodes « haussières » (évolution favorable des cours de Bourse).  

Méthodes de privatisation 

Les méthodes employées pour la privatisation des entreprises publiques varient selon la taille de 

l’entreprise et le degré de maturité de l’économie où elle a lieu. Les économies post-transition ainsi que le 

Mexique ont surtout vendu des entreprises publiques relativement petites par voie d’enchères à des 

investisseurs stratégiques. La plupart des autres pays ont recouru à l’émission d’actions pour la vente de 

grandes entreprises et à la cession industrielle pour des entreprises de taille plus modeste. Les 

privatisations par cession à la direction et aux salariés sont devenues rares, mais arrivent encore. Plus 

atypique est la méthode employée en République tchèque, où les entreprises sont sorties du bilan de 

l’État par transfert aux communes et provinces.  

Restructuration avant privatisation  

De manière générale, la restructuration des entreprises publiques avant leur privatisation est plus 

fréquente dans le cadre des introductions en Bourse que dans celui des cessions industrielles, où l’on peut 

supposer que l’acquéreur voudra procéder à sa propre réorganisation. Toutefois, certains répondants 

observent qu’un minimum de restructuration peut contribuer à attirer davantage d’acquéreurs potentiels 

dans le cadre d’une cession industrielle par adjudication et donc, à rendre l’opération plus lucrative.  

Lorsqu’une restructuration intervient, elle porte généralement sur le bilan ou sur la masse salariale de 

l’entreprise à privatiser. Concernant ce dernier point, certains pays ont soit des lois strictes de protection 

de l’emploi, soit des régimes spéciaux pour les emplois dans la fonction publique. En pareil cas, il peut 

être plus efficace de laisser l’État procéder aux restructurations pendant qu’il est encore aux commandes. 

La restructuration du bilan afin de faire concorder le ratio dette/fonds propres des entreprises publiques 

avec les normes prévalant dans le secteur privé peut également faciliter la privatisation. En outre, lors de 

la récente vague de privatisations dans le secteur des services collectifs, il a parfois été nécessaire de 

séparer les éléments de monopole ou les activités « stratégiques » des entreprises publiques avant la 

privatisation. 

Valorisation  

Pour la plupart des pays, une valorisation des entreprises publiques avant leur privatisation est habituelle 

– et, éventuellement, obligatoire. Dans la grande majorité des cas, cette tâche est confiée à un ou plusieurs 

conseillers externes spécialisés dans la finance d’entreprise et familiers du secteur d’activité concerné. À 

l’occasion, cette évaluation est complétée par les estimations de l’entreprise elle-même, des contrôleurs 

nationaux (cour des comptes) ou du ministère des Finances.  

Le rôle des conseillers externes 

Au moins un type de conseiller externe est presque toujours engagé : celui qui intervient dans la 

valorisation préalable à la privatisation. À part cela, l’étendue et le contenu des conseils externes 

dépendent de la méthode de privatisation. Dans le cas d’une introduction en Bourse, cela couvrira 

normalement les domaines de la banque d’affaires et du conseil juridique. Dans le cas de cessions 

industrielles, il peut être demandé une expertise concernant le secteur dans lequel l’entreprise publique 

exerce ses activités (vérifications préalables, responsabilité sociale, etc.), mais aussi des services plus 

spécifiques aux cessions, tels que la recherche d’acquéreurs potentiels. La mesure dans laquelle les 

différents pays font appel à des conseillers externes semble dépendre du niveau d’expertise en matière 
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d’entreprises qui est conservé au sein des institutions publiques intervenant dans la privatisation. Certains 

répondants précisent qu’ils font également appel à des services externes dans des domaines tels que la 

comptabilité, la communication et la rédaction des documents et contrats ; dans d’autres pays, les tâches 

correspondantes sont effectuées en interne.  

La procédure de désignation des conseillers externes est établie, le plus souvent, selon les règles 

nationales en matière de marchés publics. Dans les pays européens, ces dernières sont conformes ou 

complémentaires aux directives européennes sur le marché unique. Dans un pays au moins (le 

Kazakhstan), la législation relative à la privatisation prévoit des règles spécifiques pour le recours à des 

conseillers externes.  

L’intéressement des dirigeants et des administrateurs 

Parmi les pays étudiés, assez rares sont ceux où existent des dispositifs d’intéressement pour les 

dirigeants et les administrateurs des entreprises publiques promises à la privatisation. Dans certains pays 

d’Europe du Nord, des primes de fidélisation en numéraire ou en actions sont parfois offertes pour 

entretenir la motivation des cadres. Les régimes généraux d’intéressement du personnel, tels que les plans 

d’actionnariat des salariés et les garanties de maintien de poste après privatisation, en place dans certains 

pays peuvent aussi constituer une motivation pour les dirigeants. En Israël, les dirigeants et les 

administrateurs ont l’obligation légale de rester en fonction pendant le processus de privatisation.  

Le suivi de la privatisation  

Contrôle et vérification 

Dans presque tous les pays, la cour des comptes ou les instances de contrôle nationales sont habilitées 

à contrôler une opération de privatisation ou des éléments de celle-ci. Des contrôles supplémentaires, par 

exemple par le biais d’audits internes des ministères responsables et (dans quelques cas) de commissions 

gouvernementales supervisant les opérations de privatisation, existent dans certains pays. Les pays 

diffèrent quant au rôle de la cour des comptes vis-à-vis de la privatisation : contrôle a posteriori 

uniquement, ou intervention au cours du processus.  

Évaluations des politiques et pratiques de privatisation 

Peu de pays procèdent à des évaluations régulières ou même thématiques des résultats post-privatisation. 

En France, la Commission des participations et des transferts est chargée de fixer la valeur des 

entreprises faisant l’objet d’une privatisation totale ou partielle par voie d’offre d’actions et, lorsque la 

cession n’a pas lieu en Bourse, de se prononcer sur les modalités de la procédure et les conditions de la 

cession, dans des avis qui sont publiés au Journal officiel de la République française. Aux Pays-Bas, le 

Sénat fait régulièrement procéder à une enquête parlementaire sur les opérations de privatisation menées. 
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Tableau 5.1. Cadre des privatisations et de l’ouverture du capital des entreprises publiques dans 24 pays 

Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Argentine  Dérivés des motifs justifiant 

l’actionnariat public : maîtrise 

des ressources, correction des 
défaillances du marché et 
promotion industrielle. Certaines 

privatisations ont aussi été 
motivées par des déficits 

budgétaires.  

Il n’y a pas de cadre 

réglementaire global pour la 

privatisation. Les privatisations 
des années 1990 ont été 
guidées par une loi spécifique 

(« loi sur la réforme de l’État »). 
Le droit des sociétés et le droit 
de la fonction publique 

s’appliquent également. Les 
réglementations sectorielles, 
généralement confiées aux 

ministères exerçant la fonction 
actionnariale de l’État dans les 
entreprises publiques, peuvent 

aussi avoir une incidence sur les 

opérations de privatisation. 

Emploi après la privatisation 

selon le droit privé du travail. 

Les conventions collectives 
doivent être respectées. 
L’État peut imposer des 

mesures de compensation 
telles qu’une attribution 
d’actions aux salariés. Lors 

des privatisations des années 
1990, les responsabilités en 
matière d’emploi ont été 

reprises absorbées par le 
concessionnaire, comme le 
prévoyait la loi sur la réforme 

de l’État. 

La privatisation est menée par 

le ministère concerné, sous le 

contrôle de la présidence et 
d’une commission 

parlementaire.  

L’État conserve parfois une 
participation pour des 
raisons « stratégiques ».  

s.o. 

Brésil La plupart du temps, les 
décisions sont prises au cas par 

cas en fonction de plusieurs 
objectifs. Par exemple, la 
privatisation peut avoir pour 

objet d’augmenter les recettes 
de l’État ou de favoriser une 
plus grande présence du 

secteur privé dans un secteur 

d’activité donné. 

Une loi publiée en 1997 
s’applique à la privatisation des 

entreprises publiques détenues 
directement par l’État, et un 
décret présidentiel de 2017 

s’applique à la privatisation des 
entreprises publiques détenues 

indirectement. 

Les contrats de travail avant 
et après la privatisation 

suivent le même ensemble 
de règles du droit privé du 
travail. Les employés ont le 

droit d’acquérir 10 % du 
capital cédé par le l’État 
fédéral dans le cadre de toute 

privatisation. 

Pour la plupart des entreprises 
publiques détenues 

directement par l’État, un 
conseil des ministres peut 
autoriser la privatisation (pour 

les plus grandes, l’autorisation 
du Congrès doit aussi être 
obtenue), et la Banque 

nationale de développement 
économique et sociale 
(BNDES – le bras financier de 

l’État fédéral) joue le rôle de 

conseiller principal. 

Il n’y a pas de règle 
concernant les 
privatisations échelonnées. 
Elles se font au cas par cas, 
principalement sur la base 
de motivations politiques et 
stratégiques. 

Cession par offre 
publique de titres 

(pour les 
entreprises 
publiques cotées en 

Bourse) ou par mise 
aux enchères 
publiques. Les 

cessions directe à 
des « investisseurs 
stratégiques » ne 

sont pas autorisées. 
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Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

République 

tchèque  

La privatisation est 
principalement motivée par des 
considérations budgétaires et 
par la volonté de modifier les 

conditions du marché dans les 
secteurs d’activité des 

entreprises publiques.  

Une loi publiée en 2005 a 
abrogé les prérogatives de 
l’agence de privatisation et 
confié au ministère des Finances 

la compétence pour mener les 

privatisations.  

Les acquéreurs sont 
généralement tenus 
d’assumer la responsabilité 
de l’emploi de tout le 

personnel.  

Rien au-delà de ce qui a été 

établi dans la loi de 2005.  

L’échelonnement est décidé 

au cas par cas.  

Mises aux enchères 
publiques, appels 
d’offres, ventes 
directes à des 

acquéreurs 
prédéterminés, 
transformations en 

sociétés par actions 
cotées en Bourse, 
transferts aux 

collectivités 

territoriales  

Danemark L’État publie une politique 
officielle en matière 

d’actionnariat. Les entreprises 
publiques dont l’objectif ne 
coïncide pas avec cette 

politique sont proposées à la 

privatisation. 

Règlements de l’UE. Chaque 
privatisation doit en outre être 

autorisée par le Parlement.  

Pas de règles spécifiques sur 
la privatisation. Lois 

générales sur les droits du 
personnel en cas de rachat, 
ainsi que sur les droits des 

fonctionnaires.  

Pas de cadre administratif 
formel. Chaque opération est 

conçue individuellement.  

Dépend surtout i) du 
contexte politique ; ii) de la 

structure du marché ; iii) du 
fait que l’entreprise publique 
soit ou non considérée 

comme « stratégique ».  

Deux méthodes ont 
été employées : i) la 

privatisation en 
deux étapes, avec 
une première 

tranche à des 
investisseurs 
stratégiques puis 

une introduction en 
Bourse ; ii) la 
cession industrielle 

par adjudication.  

Estonie La plupart des privatisations 
effectuées au cours de la 

période considérée ont été 

motivées par le fait que la 
participation de l’État dans 

l’entreprise en question ne se 
justifiait plus à des fins 
publiques, ou par la volonté de 

l’État d’augmenter ses 
ressources budgétaires à court 

terme.  

La loi sur les actifs de l’État 
fournit un cadre juridique et 

réglementaire pour la 

participation de l’État dans les 
entreprises et la vente d’actions 

des entreprises publiques. Cette 
loi établit un code de règles pour 
les principes de gestion et de 

fonctionnement des entreprises 
publiques, couvrant notamment 
l’évaluation annuelle du 

portefeuille de participations de 
l’État et les procédures pour leur 

cession.  

Il n’existe pas de règles ou de 
conditions spécifiques 

concernant les droits du 

personnel en fonction dans 
une entreprise après sa 

privatisation. 

Le cadre général de la gestion 
et de la mise en œuvre des 

opérations de privatisation est 

fourni par la loi sur les actifs de 
l’État ; aux termes de cette 

dernière, un ministère exerçant 
la fonction actionnariale de 
l’État est chargé de mettre en 

œuvre la privatisation.  

Le maintien de la 
participation de l’État 

repose sur un accord 

politique qui confirme que 
ces entreprises revêtent à la 

fois une importance d’utilité 
publique et une importance 

stratégique.  

Deux méthodes ont 
été couramment 

employées : i) la 

cession industrielle 
par adjudication et 

ii) l’introduction en 

Bourse.  
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Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Finlande  Une analyse au cas par cas 
pour les entreprises publiques 

où il n’y a qu’un intérêt financier. 

Un mandat du Parlement est 
nécessaire pour chaque 
réduction de la participation de 

l’État.  

Pas de règles spécifiques.  L’actionnariat de l’État dans la 
plupart des entreprises 
publiques est exercé par l’OSD 
ou le ministère de tutelle qui 

est également responsable de 

la privatisation.  

Les privatisations partielles 
ou échelonnées ont été 
utilisées principalement 
pour profiter de la hausse 

lorsque la valeur des 
entreprises publiques était 
censée augmenter après 

l’introduction en Bourse.  

Deux méthodes 
sont employées : 
i) l’introduction en 
Bourse, qui est 

l’option privilégiée, 
ou la cession 
industrielle par 

adjudication, si les 
besoins sont 

spécifiques. 

France  Pour l’essentiel décidés au cas 
par cas à l’appui de différents 
buts – par exemple, augmenter 
les recettes de l’État et, en 

même temps, renforcer les 
capitaux permanents de 

l’entreprise concernée.  

Les opérations de privatisation 
sont régies par le décret 
n° 2014-949 du 20 août 2014 
portant application de 

l’ordonnance n° 2014-948 du 
20 août 2014 relative à la 
gouvernance et aux opérations 

sur le capital des sociétés à 
participation publique. Ces 
textes assez récents ont clarifié 

et simplifié le droit applicable 
aux opérations sur le capital. 
L’Agence des participations de 

l’État (APE), qui est chargée de 
la gestion du portefeuille de 
sociétés détenues directement 

ou indirectement par l’État, a 
pour mission faire toute 
proposition pertinente au 

gouvernement dans son 
domaine. En outre, dans 
certains cas, une autorité 

administrative indépendante, la 
Commission des participations 
et des transferts, intervient pour 

approuver la privatisation, selon 
les compétences qui lui sont 

dévolues par la loi.  

Aucune disposition spéciale 
concernant le traitement des 
salariés des entreprises 
privatisées, qui relève/nt alors 

du droit commun des 
sociétés et du travail. Dans la 
pratique, des consultations 

avec les syndicats de 
fonctionnaires ont lieu et, 
dans certains cas, l’État peut 

demander, avant le transfert, 
que l’acquéreur établisse un 
plan de sauvegarde de 

l’emploi indiquant les 
changements prévus pour 
l’effectif de l’entreprise 

privatisée.  

Selon l’article 2 du décret 
n° 2004-963 du 9 septembre 
2004 portant création du 
service à compétence 

nationale « Agence des 
participations de l’État », l’APE 
met en œuvre, pour le compte 

du directeur du Trésor, les 
opérations en capital des 

entreprises publiques.  

Il n’y a pas de règle 
concernant les 
privatisations échelonnées. 
Elles se font au cas par cas, 

principalement sur la base 
de motivations politiques et 

stratégiques.  

L’APE utilise toutes 
les méthodes 
disponibles ; parmi 
les opérations 

récentes, certaines 
se sont ainsi faites 
par vente de gré à 

gré après appel 
d’offres, par 
introduction en 

Bourse ou encore 
par offres 
secondaires de 

titres de sociétés 
déjà cotées en 

Bourse.  
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Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Allemagne  L’État publie une politique 
officielle en matière 
d’actionnariat. Les entreprises 
publiques dont l’objet ne 

coïncide pas avec cette 
politique sont proposées à la 

privatisation.  

Le règlement budgétaire fédéral 
fixe les règles pour la 
participation de l’État dans les 
entreprises de droit privé. Un 

examen des participations de 
l’État a lieu tous les deux ans. Le 
résultat de l’examen est rendu 

public. Les grandes opérations 
de privatisation impliquent des 

lois de privatisation distinctes.  

Aucune disposition générale. 
Cependant, le statut de 
fonctionnaire ne peut être 
révoqué. Les droits acquis, là 

où ils s’appliquent, doivent 
faire l’objet d’une législation 

distincte.  

Les procédures de privatisation 
relèvent de la responsabilité du 

ministère des Finances.  

La plupart du temps, la 
décision prise porte sur une 
privatisation totale. La 
privatisation échelonnée 

n’intervient que dans le cas 

de très grandes entreprises.  

Deux méthodes 
sont employées : 
i) l’offre de vente 
d’actions, unique ou 

échelonnée, sur le 
marché 
réglementé ; ii) la 

cession industrielle 

par adjudication.  

Grèce  La Hellenic Corporation of 
Assets and Participations 
(HCAP), en tant que 
gestionnaire d’un important 

portefeuille, administre le 
patrimoine de l’État et 
augmente sa valeur publique, 

contribuant ainsi à la prospérité 
et au développement 

économique du pays. 

L’agence grecque de 
privatisation (Hellenic Republic 

Asset Development Fund, 
HRADF) tire parti des biens 
privés de l’État qui lui sont 

confiés par la République 
hellénique, conformément aux 

obligations internationales du 

pays et à la stratégie budgétaire 

à moyen terme. 

Loi n° 4389/2016 ; loi 
n° 3986/2011  

– – – Le champ 
d’application est 
mentionné dans 
l’art. 185 de la loi 

n° 4389/2016. 

La HCAP 

rassemble, au sein 
d’une structure 
institutionnelle 

unique, des actifs 
publics importants 
qui doivent faire 

l’objet d’une 
exploitation et d’une 
utilisation plus 

efficaces. Les 
méthodes pour ce 

faire sont 

mentionnées à 
l’art. 5 de la loi 

n° 3986/2011. 
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Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Hongrie  La privatisation peut être 
envisagée lorsque le 
gouvernement souhaite mettre 
en place un moyen plus efficace 

et plus rentable de gérer et 
d’utiliser les biens de l’État et 

les actifs nationaux.  

La loi sur les actifs de l’État 
n° CVI de 2007 régit la 
réalisation d’une privatisation à 
grande échelle. Son application 

est prévue par le décret 
gouvernemental n° 254/2007 
(X. 4.) et des règlements 

détaillés sur la gestion des biens 
de l’État. Seuls les organismes 
exerçant les droits d’actionnaire 

sont habilités à transférer les 
actions d’entreprises publiques, 
à moins qu’une législation 

spécifique n’en dispose 

autrement.  

Pas de règles spécifiques.  La holding publique Hungarian 
National Asset Managment 
(HNAM) exerce les droits 
d’actionnaire de l’État sur un 

large portefeuille d’entreprises 
publiques et d’autres actifs. 
HNAM cumule les fonctions 

d’autorité actionnaire, de 
gestionnaire de portefeuille et, 
si nécessaire, d’organisme de 

privatisation. 

  

Inde  L’État doit relever les défis de la 
réforme des entreprises 

publiques, notamment l’équilibre 
entre rentabilité et obligations 
sociales, l’augmentation des 

investissements, la préservation 
de la liquidité et de la capacité 
financière, la suppression des 

inefficacités, la rationalisation 
du nombre d’entreprises 
publiques et l’alignement des 

priorités de la réforme des 
entreprises publiques sur les 

priorités nationales. 

Dans le cadre de la mission 
« Inde indépendante » (Self-

Reliant India), une nouvelle 
politique en matière 
d’entreprises publiques doit être 

formulée afin de promouvoir des 
réformes dans les entreprises du 
secteur public central (CPSE) 

selon une approche globale.  

– Le Département des 
entreprises publiques (DPE) 

fournit des directives 
opérationnelles pour les 
entreprises publiques, 

notamment des directives sur 

la gouvernance d’entreprise.  

Le Securities Exchange Board 
of India (SEBI) est l’organisme 
de réglementation du marché 

des valeurs mobilières et des 
matières premières en Inde. Il 

supervise toutes les opérations 

de conformité pour les 
introductions en Bourse et la 
cotation des actions des 

sociétés cotées, y compris les 
entreprises publiques, par le 

biais de divers actes législatifs.  

– Introductions en 

Bourse 



90    

ACTIONNARIAT ET GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES © OCDE 2022 
  

Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  
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privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Israël La décision du gouvernement 
de modifier l’actionnariat public 
peut être motivée par le 
jugement que telle entreprise 

publique ne sert plus les fins 
stratégiques ou d’utilité publique 
voulues. De même, la 

privatisation peut parfois être 
motivée par le projet des 
autorités de transférer les actifs 

de l’État, et tout objectif de 
politique publique associé, à 

une collectivité locale.  

La loi sur les entreprises 
publiques en conjonction avec 
une politique plus récente de 
pratiques de privatisation établie 

par l’État.  

Les conditions d’emploi sont 
couvertes par la négociation 
collective. Pas de traitement 
spécial des contrats de la 

fonction publique après la 

privatisation. 

La Government Companies 
Authority (GCA) est chargée 
des pratiques d’actionnariat de 

l’État et de privatisation.  

Dans la pratique, la plupart 
des opérations consistent 

en privatisations partielles.  

Deux méthodes 
sont utilisées : la 
cession industrielle 
et l’introduction en 

Bourse.  

Italie  Principalement motivée par la 
volonté de réduire la dette 
publique. Dans certains cas, il 
s’agit également de développer 

le marché de capitaux et 
d’accroître l’efficacité des 

entreprises.  

Les opérations de privatisation 
sont établies par le Comité 
interministériel de planification 
économique (CIPE) et selon le 

décret-loi n° 332 de 1994. La loi 
prescrit les méthodes de 
cession, les tarifs des services 

collectifs publics et les pouvoirs 
de l’État, post-privatisation, dans 

les entreprises cédées.  

Pas de règles spécifiques.  Le décret-loi confie la 
responsabilité des opérations à 
la division du Trésor du 
ministère des Finances, sous 

réserve de la présentation de 
rapports réguliers au 

Parlement.  

L’échelonnement est 
privilégié lorsqu’il est 
susceptible d’augmenter les 
recettes totales de la 

privatisation.  

Les règles prévoient 
l’inscription à la cote 
(introduction en 
Bourse ; offre 

publique 
secondaire ; 
placement 

accéléré), la 
cession industrielle 
par adjudication ou 

d’autres moyens et 
les « ventes 

hybrides ».  

Japon  Les privatisations récentes ont 

été motivées soit par la 
génération de recettes 

budgétaires, soit par la 
promotion de la diversification 
du marché et de la concurrence. 

Communication d’informations 

au cas par cas.  

Privatisation en vertu d’une 

législation spécifique. Il peut 
s’agir d’un projet de loi sur la 

privatisation ou d’un projet de loi 
de finances évoquant l’incidence 
budgétaire d’une privatisation à 

venir.  

Pas de règles spécifiques. La privatisation s’inscrit 

principalement dans un 
contexte budgétaire supervisé 

par le ministère des Finances.  

La privatisation échelonnée 

est courante, en partie en 
raison de la grande taille 

des entreprises.  

L’introduction en 

Bourse et les offres 
ultérieures d’actions 

sur les marchés 

boursiers.  
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Kazakhstan  Les principales priorités sont 
i) renforcer l’entrepreneuriat 
national ; ii) réduire la part de 
l’État dans l’économie ; 

iii) accroître l’efficacité des 

entreprises.  

Un Plan national de privatisation 
fournit la plupart des 
orientations. La loi sur les biens 
publics, le code des sociétés, le 

code de l’administration et la loi 
établissant le fonds souverain du 
Kazakhstan Samruk-Kazyna 

s’appliquent également.  

Une approche au cas par 
cas. Des questions de 
personnel (craintes pour 
l’emploi) peuvent influencer le 

choix des méthodes de 
privatisation ou inciter à des 

contrôles post-privatisation.  

Le ministère des Finances est 
chargé de privatiser les biens 
publics détenus par l’État. Il est 
assisté par une commission 

spéciale.  

Le maintien d’une 
participation de l’État est 

décidé au cas par cas.  

Il s’agit 
principalement de 
cessions 
industrielles par 

adjudication, avec 
soumission en ligne 
des offres. 

Certaines 
introductions en 
Bourse de grandes 

entreprises 
publiques ont 

également eu lieu.  

Lettonie  Depuis 2016, les entreprises 
publiques qui ne corrigent pas 
des imperfections du marché ou 
ne servent pas des objectifs 

stratégiques et de sécurité 
nationale doivent normalement 

être cédées.  

Des lois spécifiques sur la 
privatisation, ainsi que des lois 
sur la gouvernance des 
entreprises publiques et 

l’administration publique. Les 
participations de l’État sont 
évaluées tous les cinq ans. La 

mise en œuvre est confiée à une 
agence de la privatisation. La loi 
sur la privatisation prescrit six 

méthodes qui peuvent être 
utilisées séparément ou en 
combinaison. Diverses lois 

établissent une séquence de 

procédures.  

Aucune disposition ne prévoit 
le maintien des contrats 
antérieurs après la 
privatisation. L’État a le droit, 

mais pas le devoir, d’imposer 
des garanties de maintien 

dans l’emploi.  

L’agence de la privatisation 
exerce son activité 
indépendamment de la 
fonction de coordination de 

l’actionnariat public.  

L’État conserve rarement 
des participations 
majoritaires ou minoritaires 

après le désengagement.  

Plusieurs méthodes 
sont employées. La 
plus courante est la 
cession industrielle, 

parfois combinée à 
l’émission d’actions 
réservée aux 

salariés ou à la 

direction.  
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Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Lituanie  La génération de recettes 
budgétaires. Les autres 
objectifs sont l’amélioration de 
l’efficacité des entreprises 

privatisées et leur ouverture à 

l’investissement étranger.  

Les lois sur la privatisation et sur 
l‘actionnariat public ainsi que les 
résolutions gouvernementales 
sur la sélection et les 

procédures. Plusieurs autres lois 
applicables, notamment le droit 
des sociétés et les lois régissant 

les faillites, les marchés publics, 
la valorisation des actifs et la 
négociation de valeurs 

mobilières. 

Pas de règles spécifiques. Supervision par une 
commission interministérielle 
de privatisation. Le ministère 
de l’Économie est chargé de la 

politique de privatisation. La 
banque à vocation spécifique 
Turto Bankas (Banque de 

gestion d’actifs) gère les 

procédures de privatisation.  

Privatisation partielle de 
certaines entreprises 
énergétiques. Privatisation 
échelonnée des grandes 

entreprises de services 

collectifs.  

Principalement des 
ventes aux 
enchères publiques. 
Certaines offres 

secondaires 
d’actions cotées en 

Bourse.  

Mexique  Selon le droit applicable, la 
cession a lieu lorsqu’une 
entreprise publique ne répond 

plus à sa finalité ou à celles de 
l’économie nationale et de 

l’intérêt général.  

Cadre juridique fondé sur la 
législation relative aux entités 
paraétatiques et aux 

administrations publiques. Pas 
de loi spécifique sur la 
privatisation. Toutefois, le 

Parlement peut légiférer sur la 
cession de certaines entreprises 

publiques.  

Pas de règles spécifiques, 
mais le droit applicable au 
marché du travail établit un 

certain nombre de 
protections. Des 
compensations économiques 

supplémentaires peuvent être 
accordées aux employés 

concernés.  

Pas de règles spécifiques pour 
le rôle de l’État en tant 
qu’actionnaire d’une entreprise 

publique. Les décisions sont 
donc prises le plus souvent au 

cas par cas.  

Ne se produit pas.  Cessions 
industrielles par 
adjudication 

conformes aux 
règles des marchés 

publics.  

Pays-Bas La décision concernant le 
maintien de la participation de 
l’État et la privatisation dépend 

de la nécessité ou non de 
sauvegarder un intérêt public 

par le biais de l’actionnariat.  

Sur la base d’une enquête 
parlementaire, un cadre pour la 
privatisation des entreprises 

publiques est élaboré. Toute 
proposition de privatisation est 
analysée à l’aide de ce cadre. Le 

Parlement est étroitement 

associé au processus 
décisionnel. En outre, toutes les 

participations de l’État font l’objet 
d’une évaluation au moins une 
fois tous les sept ans. Il existe 

des règles pour le profil des 
investisseurs cibles, en fonction 

de la méthode de vente. 

Le gouvernement accorde 
une attention particulière aux 
conséquences pour les 

entreprises et leurs parties 
prenantes dans le cadre de la 
privatisation. Toutefois, le 

cadre juridique applicable au 

personnel est le même que 
dans le cas de cessions au 

sein du secteur privé.  

Toutes les privatisations sont 
normalement effectuées par le 
ministère qui exerce la fonction 

actionnariale. Une exception 
s’applique aux corporations 
légales pour lesquelles la 

fonction actionnariale incombe 

à une unité distincte, la NLFI 
(NL Financial Investments, 

l’agence de supervision) : la 
décision concernant leur 
privatisation revient au ministre 

des Finances.  

L’État conserve une 
participation dans une 
entreprise s’il a identifié un 

intérêt public qui doit être 
sauvegardé par 

l’actionnariat.  

Les offres d’actions 
et les cessions 
industrielles sont 

normalement 
utilisées comme 
méthodes de 

privatisation.  
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Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Norvège  Dérivés de la catégorisation des 
entreprises publiques selon la 
politique d’actionnariat de l’État. 
Les entreprises publiques 

purement commerciales dans 
lesquelles la participation de 
l’État ne se justifie plus sont 

normalement destinées à la 

privatisation.  

Une autorisation du Parlement 
est nécessaire pour chaque 
opération de privatisation. Les 
mandats sont examinés et 

approuvés chaque année dans 
le cadre du processus 
budgétaire de l’État. La politique 

actionnariale de l’État sert de 

cadre.  

Pas de règles spécifiques.  Aucun cadre ou procédure 
supplémentaire, la politique 
d’actionnariat de l’État étant 
assez complète à cet égard.  

Le maintien d’une 
participation de l’État est 
décidé au cas par cas. La 
décision se fonde en grande 

partie sur les avantages 
financiers attendus, c’est-à-
dire sur ce qui sert le mieux 

le développement de 

l’entreprise.  

Deux méthodes ont 
été employées : 
i) l’introduction en 
Bourse ; ii) la 

cession industrielle 

par adjudication.  

Pologne  La privatisation est motivée par 
la considération qu’une 

entreprise publique n’est plus 
nécessaire à des fins publiques 

ou stratégiques.  

Le cadre juridique et 
réglementaire actuel de 

l’actionnariat et de la cession 
des participations de l’État est 
fourni par la loi de 2016 sur les 

principes de la gestion des biens 
publics de l’État et ses 
dispositions. Fin 2016, le 

ministère du Trésor a été 
supprimé et les entreprises 
publiques ont été transférées 

aux ministères sectoriels 
appropriés. Conformément au 
nouveau système concernant les 

biens publics, le ministre 
coordonne la politique 

d’actionnariat de l’État.  

Toute proposition du 
gouvernement au Conseil 

des ministres concernant la 
vente de participations de 
l’État doit s’accompagner de 

documents précisant les 
conséquences économiques 
et sociales de la cession, 

notamment une description 
de son incidence potentielle 
sur le personnel en place 

dans l’entreprise concernée 
et l’importance de l’entreprise 
pour le marché du travail 

local.  

Les actions détenues par le 
Trésor public peuvent être 

vendues par une entité 
habilitée à exercer les droits 
d’actionnaire après autorisation 

du Conseil des ministres. Ce 
dernier détermine également la 

procédure de cession.  

s.o.  Les actions 
détenues par le 

Trésor public 
peuvent être 
vendues par une 

entité actionnaire 
sur autorisation du 
Conseil des 

ministres. Ce 
dernier détermine 
également la 

procédure de 

cession.  

Suède  Élaborés au cas par cas ; il 

s’agit notamment d’établir si un 
critère de justification de la 

participation de l’État n’est plus 

rempli.  

Un mandat du Parlement est 

nécessaire pour chaque 
réduction de la participation de 

l’État. La politique d’actionnariat 
de l’État sert de cadre. Des 
règles spécifiques s’appliquent 

au traitement du produit de la 
cession et à la présélection des 

soumissionnaires.  

Pas de règles spécifiques.  Dans la plupart des entreprises 

publiques, l’actionnariat de 
l’État est exercé par un seul 

ministère, qui est également 

responsable de la privatisation.  

Les privatisations partielles 

ou échelonnées sont rares.  

Principalement des 

cessions 
industrielles à des 

investisseurs 
stratégiques, plus 
deux offres 

publiques 
secondaires avec 
placement réservé 

aux investisseurs 

institutionnels.  
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Pays Objectifs  Lois, règlements, politiques 

et autres textes  

Conditions d’emploi post-

privatisation  

Cadres et procédures 

administratifs  

Privatisation partielle ou 

échelonnée  

Méthodes de 

privatisation  

Turquie  Établis par la loi. Visent 
principalement à réduire le rôle 
de l’État dans l’économie 
concurrentielle, accessoirement 

à réduire les déficits 
budgétaires et à améliorer les 

marchés financiers.  

La loi sur la privatisation de 1994 
prévoit des critères pour 
sélectionner les actifs à céder, 
établit un cadre administratif et 

politique pour la privatisation et 

définit des garanties sociales.  

Des règles sont en place 
pour le versement 
d’indemnités en cas de perte 
d’emploi, la réaffectation à 

d’autres entreprises ou 
établissements publics, et les 
dispositions en matière 

d’assurance sociale 
complémentaire et de retraite 

anticipée.  

L’Agence de privatisation 
entreprend les opérations sous 
la supervision du Haut Conseil 
interministériel de la 

privatisation.  

s.o.  Principalement des 
cessions 
industrielles (totales 
ou par vente de 

blocs de titres) à 
des investisseurs 
stratégiques. 

Introductions en 
Bourse ou offres 
secondaires pour 

quelques grandes 

entreprises.  

Royaume‑Uni  Élaborés au cas par cas, 
principalement sur la base des 

gains d’efficacité attendus de la 
privatisation, et accessoirement 
des recettes budgétaires 

espérées afin de réduire la dette 

publique.  

Des examens réguliers du 
portefeuille d’entreprises 

publiques comprennent une 
évaluation des options 
potentielles pour une 

privatisation. Les opérations de 
privatisation impliquent la 
présentation de rapports au 

Parlement et sont soumises à 
l’aval du Parlement sur la base 
de rapports rédigé par la cour 

des comptes.  

La réglementation de 
l’administration s’applique 

aux employés des 
entreprises publiques lors du 
transfert à un nouvel 

employeur ; dans la pratique, 
cela peut se traduire par un 
maintien des droits acquis et 

des conditions d’emploi 

existantes. 

La plupart des privatisations 
sont réalisées par 
UK Government Investments 
(UKGI), organisme public au 
sein du ministère des Finances 
(HM Treasury). 

Les privatisations partielles 
ou échelonnées sont 
utilisées principalement 
pour 1) profiter de la hausse 
lorsque la valeur des 
entreprises publiques est 
censée augmenter après 
l’introduction en Bourse et 
2) préserver l’influence de 
l’État dans les entreprises 
stratégiques ou 
politiquement importantes.  

La méthode de 
privatisation est 

choisie en fonction 
du rapport coût-
avantages qu’elle 

présente. Dans la 
pratique, un large 
éventail de 

méthodes a été 
appliqué dans les 

récentes opérations.  

Note : « - » = « information non disponible » ; « s.o. » = « sans objet ».  

Source : (OCDE, 2019[22]; OCDE, 2018[23]). 
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Annex A. Approches nationales de l’exercice de la fonction 

actionnariale 

Tableau A.1. Modèle centralisé : approches de l’exercice de la fonction actionnariale (21 pays) 

Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, 

etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition 

du personnel 

et mécanismes 

de 

financement 

de l’entité (des 

entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Autriche Le fonds souverain Österreichische Beteiligungs AG (OBAG), la chancellerie fédérale, 

divers ministères fédéraux 

 /   Les objectifs des différentes entreprises publiques sont élaborés par les 

différents ministères. 

Chili Sistema de Empresas (SEP)  /  Les seules entreprises publiques pour lesquelles des objectifs spécifiques 

sont fixés sont les ports ; l’ensemble du portefeuille est pris en considération. 

Chine L’agence publique SASAC (State-owned Assets Supervision and Administration 
Commission). D’autres autorités de gestion étatiques existent à différents niveaux de 

l’administration. Le ministère des Finances supervise les institutions financières. 

– Formulés par le conseil d’État et communiqués à la SASAC. La SASAC 

prépare des plans d’investissement annuels pour les entreprises publiques. 

Colombie La détention et la représentation de plus de 90 % de la valeur des capitaux propres du 
portefeuille des entreprises publiques sont centralisées au sein de la Direction générale 

des entreprises publiques du ministère des Finances. Le reste des participations du 
portefeuille des entreprises publiques est administré par différents ministères ou divisions 

administratives.  

 /  La Direction générale des entreprises publiques détermine chaque année les 
objectifs individuels des entreprises de son portefeuille en fonction des 

priorités consolidées dans le Plan de développement quadriennal du pays. 
Parallèlement, la Commission intersectorielle pour l’utilisation des biens 

publics coordonne l’exercice de l’actionnariat de l’État. 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, 

etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition 

du personnel 

et mécanismes 

de 

financement 

de l’entité (des 

entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Finlande Le service de pilotage de l’actionnariat du cabinet du Premier ministre pilote directement 
les participations dans 30 entreprises, et les ministères de tutelle supervisent 
27 entreprises. Les entreprises sont classées en trois catégories : les entreprises d’intérêt 

commercial, les entreprises d’intérêt stratégique et les entreprises à but spécial, qui 
relèvent principalement des ministères de tutelle et ont des obligations de service public 

dans une large mesure, même si elles ont le statut de société. 

 /  Sur la base de la décision du Cabinet, l’entité assumant la fonction 
actionnariale détermine l’intérêt stratégique ou l’objectif spécial des 
entreprises publiques, qui est indiqué dans les statuts adoptés par 

l’assemblée générale annuelle (AGA). La proposition d’objectifs financiers et 
non financiers des entreprises publiques est élaborée par l’entreprise 
publique en collaboration avec l’entité actionnaire, puis examinée lors 

de l’AGA. 

France L’agence des participations de l’État (APE) exerce la mission de l’État actionnaire dans les 
entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou 

indirectement, par l’État.  

Exceptions : certaines entreprises publiques sont contrôlées par d’autres administrations 
ou ministères qui ont compétence sur leur secteur d’activité (par exemple, la SAS 

pass Culture ou encore l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et l’Office national des 

forêts (ONF), deux EPIC). 

 /  Au cas par cas. Plusieurs institutions et ministères peuvent participer. 

Grèce La Hellenic Corporation of Assets and Participations (HCAP) exerce la fonction 
actionnariale central, à quelques exceptions près. Les autres entreprises publiques sont 
sous le contrôle des ministères. Au sein du ministère des Finances, la direction 

compétente est la Privatization, Equity Management and Strategic Planning Unit. 

  /  Concernant les filiales de l’HACP, les objectifs sont fixés individuellement en 
accord entre l’HCAP et chaque filiale. En ce qui concerne les entreprises 
publiques qui relèvent du ministère des Finances, les objectifs opérationnels 
sont fixés par le conseil d’administration de chaque entreprise publique, 

conformément au droit écrit et aux statuts de l’entreprise publique ainsi qu’à la 
stratégie sectorielle du ministère de tutelle. Les objectifs doivent répondre aux 
objectifs financiers fixés par le ministère des Finances en collaboration avec 

les ministères de tutelle. 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, 

etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition 

du personnel 

et mécanismes 

de 

financement 

de l’entité (des 

entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Hongrie La Société nationale hongroise de gestion des actifs (Magyar Nemzeti. Vagyonkezelő Zrt., 
MNV) exerce la fonction actionnariale dans les entreprises publiques. Cette holding 
publique est une société unipersonnelle à responsabilité limitée fondée par l’État. Ses 

actions ne sont pas négociables. La loi sur les actifs de l’État régit les droits attachés à la 
qualité d’actionnaire et la manière dont les actifs de l’État doivent être utilisés et gérés. La 

loi prévoit également la structure de la MNV. 

Exceptions : les entreprises publiques commerciales qui ne sont pas sous la 
responsabilité de la MNV sont : la Banque de développement hongroise – société à 

responsabilité limitée (MFB Zrt.) et la Poste hongroise – société à responsabilité limitée 
(Magyar Posta Zrt.), qui fonctionnent sous la responsabilité du cabinet du Premier 
ministre. Le ministre du Développement national, conjointement avec le ministre de 

l’Agriculture, exerce les droits d’actionnaire sur tous les biens immobiliers appartenant à 

l’État. 

 /   Ils sont élaborés par l’organisme ou l’agence exerçant les droits d’actionnaire 
et en conformité avec les objectifs du gouvernement. En vertu de l’article 30, 
paragraphe 1, de la loi sur les biens de l’État, les organismes exerçant des 

droits d’actionnaire au nom et pour le compte de l’État sont tenus d’assurer la 
gouvernance ainsi que la gestion prudentielle des actifs en vue de faire 
respecter l’intérêt général dans les entreprises publiques et les autres 

sociétés. 

Islande Ministère des Finances et des affaires économiques 

Exceptions : les établissements financiers (politique d’actionnariat dans le secteur 
financier), le Fonds de prêts aux étudiants, le Fonds national du logement, la Société 

nationale des alcools et des tabacs – qui relèvent de différents ministères. 

 /  Hormis les objectifs généraux énoncés dans la politique générale 
d’actionnariat public et la politique de participation de l’État dans les 

entreprises financières (toutes deux établies par le ministère des Finances), le 
ministère des Finances fixe tous les objectifs des entreprises publiques qui 
relèvent de sa compétence. Le ministère travaille actuellement à la 

formalisation des procédures pour établir les objectifs financiers et non 
financiers.  
Dans certains cas, les ministères ou institutions concernés fixent des objectifs 

spécifiques pour les entreprises publiques relevant de leur compétence. 

Israël Government Companies Authority (GCA), organisme spécialisé relevant du ministère des 

Finances 
 /  Les objectifs des différentes entreprises publiques sont généralement fixés 

par les ministères ou les organismes de réglementation et de régulation. 

Certains objectifs sont fixés pour toutes les entreprises publiques via des 
communications de la GCA (par exemple, la distribution de dividendes, la 

diversité dans l’emploi, etc.) 

Italie Ministère de l’Économie et des Finances  /  Les objectifs des entreprises publiques sont fixés de manière indépendante 

par la direction qui en est exclusivement responsable. 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, 

etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition 

du personnel 

et mécanismes 

de 

financement 

de l’entité (des 

entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Corée Le ministère de l’Économie et des Finances (MOEF) assume la responsabilité 
d’actionnaire dans les entreprises publiques en vertu de la loi sur la gestion des 
institutions publiques. Le Public Institutions Policy Bureau du MOEF est chargé des 

politiques relatives aux entreprises publiques. 

 /  Les objectifs commerciaux des entreprises publiques sont fixés en fonction 
des politiques nationales. La loi stipule que les entreprises publiques doivent 
définir des objectifs de gestion à moyen et long terme et les soumettre au 

MOEF et aux ministères compétents. Les objectifs commerciaux de chaque 
entreprise publique sont publiés à la fois sur son propre site web et sur le 

portail ALIO (www.alio.go.kr).  

Pays-Bas La division Entreprises publiques du ministère des Finances.  /  Définis par les ministères de tutelle. 

Nouvelle-

Zélande 

Le Trésor néo-zélandais est un ministère national qui est responsable de la fonction 
actionnariale dans les 12 entreprises publiques du pays au nom des deux ministres 

actionnaires, à savoir, le ministre des Finances et un autre ministre (généralement, mais 
pas toujours, le ministre des Entreprises publiques) qui détiennent des parts égales dans 
chaque entreprise publique (50 % chacun). Le mandat du Trésor néo-zélandais est prévu 

par la loi de 1986 sur les entreprises publiques. 

 /  Les objectifs généraux des entreprises publiques sont formellement fixés par 
une « lettre d’attentes » des ministres actionnaires à l’entreprise publique. Le 

conseil d’administration de chaque entreprise publique fixe ensuite les 
objectifs financiers et non financiers de l’entreprise. Ceux-ci sont soumis 
chaque année aux ministres actionnaires pour approbation exprimée dans 

une déclaration d’intention (Statement of Corporate Intent).  

Norvège La direction des participations de l’État du ministère norvégien du Commerce, de 
l’industrie et de la pêche gère la plupart des entreprises publiques commerciales et est 

chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique d’actionnariat. 

Exceptions : les ministères des Transports et des Collectivités locales et de la 
modernisation exercent les droits d’actionnaire de trois sociétés au total ayant des 

objectifs commerciaux. Plusieurs autres ministères compétents exercent les droits 

d’actionnaire dans des entreprises ayant des objectifs d’utilité publique. 

 /  Les objectifs de l’État actionnaire dans les différentes entreprises publiques 
sont fixé à l’échelle de l’ensemble de l’administration. Le conseil 
d’administration de chaque entreprise publique fixe ensuite des objectifs 

financiers et non financiers plus détaillés l’entreprise. 

Pérou Fonds national de financement de l’activité économique de l’État (Fondo Nacional de 

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE) 

Exceptions : la compagnie pétrolière nationale Petroperú, les entreprises municipales ou 
infranationales, les entreprises et centres de production et de prestation de services des 

universités publiques. 

 /  Le Plan stratégique prend comme référence le cadre macroéconomique 
pluriannuel approuvé par le ministère de l’Économie et des finances et 

d’autres instruments. Pour l’élaboration des objectifs de chaque entreprise, la 
base est le Plan stratégique d’entreprise du FONAFE qui, lui-même, prend 
comme source d’information et référence d’alignement les plans ou objectifs 

nationaux. Toutefois, à des fins de coordination, ces plans sont portés à la 
connaissance du ministère auquel l’entreprise est rattachée, ce qui permet 

l’information et une meilleure coordination des parties intéressées. 

http://www.alio.go.kr/
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, 

etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition 

du personnel 

et mécanismes 

de 

financement 

de l’entité (des 

entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

République 

tchèque 

L’Agence fédérale pour la gestion des biens publics, « Rosimushchestvo », joue un rôle 
important, mais les diverses formes d’entreprises publiques et les multiples structures 
d’actionnariat garantissent l’implication de plusieurs autres ministères et autorités. Il existe 

une catégorie d’entreprises publiques stratégiquement importantes pour lesquelles le 
« modèle multisectoriel » a été adopté et qui sortent donc du champ de la politique 

d’actionnariat ordinaire. 

– Rosimushchestvo prépare la position de l’État, mais lorsque l’entreprise 
publique est d’une importance primordiale pour le secteur, le ministère de 
tutelle fixe l’ordre du jour, les priorités stratégiques, élabore des instructions 

pour le conseil d’administration, etc. 

Slovénie Slovenian Sovereign Holding (SSH) est une société de holding par actions indépendante 
appartenant à l’État. Le ministère des Infrastructures conserve les responsabilités relatives 

aux compagnies d’électricité. 

– Les objectifs sont calibrés en fonction des politiques sectorielles, mais 
coordonnés au niveau de l’ensemble de l’administration. Objectifs 

« partiellement publiés » sur le site web de la SSH. 

Afrique du 

Sud 

L’Afrique du Sud compte plus de 715 entreprises publiques (y compris des filiales), qui 
couvrent différents ministères et niveaux d’administration. Seuls neuf d’entre elles (à 

l’exclusion des filiales) relèvent de la compétence du ministère des Entreprises publiques. 

 /  Il n’existe pas de « politique d’actionnariat » globale. Les dispositions de la loi 
sur la gestion des finances publiques (Public Finance Management Act, 
PFMA), ainsi que les différentes lois portant création d’entreprises et 
d’établissements publics divers, fournissent un cadre juridique concernant 

l’actionnariat des entreprises publiques et les responsabilités y afférentes.  

Aucun énoncé spécifique d’objectifs mesurables ne figure dans les mandats 

ou les actes fondateurs des entreprises publiques, mais le rôle de l’entreprise 
est défini. Le caractère mesurable des mandats est généralement précisé par 
les objectifs énoncés par les entreprises publiques dans leurs documents 

stratégiques. Chaque année, une fois les objectifs, les buts et les indicateurs 
clés de performance déterminés, l’autorité exécutive ou l’entité actionnaire 

signe un pacte d’actionnaires avec l’entreprise publique concernée. 

Espagne Certaines entreprises publiques non commerciales placées sous l’autorité du ministère de 
tutelle chargée de la « politique publique ». Le ministère des Finances et des 
administrations publiques exerce les fonctions d’actionnaire pour la majorité des 
entreprises publiques, mais plusieurs ministères de tutelle exercent aussi des fonctions 

actionnariales. 

– Les objectifs stratégiques et annuels sont fixés par le ministère de tutelle en 
consultation avec les entreprises publiques et le ministère des Finances et 

des administrations publiques. 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, 

etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition 

du personnel 

et mécanismes 

de 

financement 

de l’entité (des 

entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Suède Division des entreprises publiques du ministère des Entreprises et de l’innovation  

Exceptions : six entreprises publiques relevant d’autres ministères. Toutes ont des 

obligations de service public dans une large mesure, même si elles ont le statut de 

société. 

 /  Sur la base de la décision du Riksdag, l’actionnaire détermine les objectifs 
commerciaux des entreprises publiques dans les statuts qui sont adoptés par 
l’assemblée générale annuelle. La proposition d’objectifs financiers et non 

financiers des entreprises publiques est élaborée par l’entreprise publique en 
collaboration avec l’entité actionnaire, puis mise au point et adoptée lors de 
l’assemblée générale annuelle (AGA). Elle doit ensuite être approuvée par le 

ministère des Finances et le cabinet du Premier ministre.  

Note : « - » = information non disponible. 
1 Concernant la composition du personnel : «  » = « fonctionnaires » ; «  » = « détachés du secteur privé ». Concernant les mécanismes de financement : «  » = « budget de l’État » et «  » = 

« dividendes ». 

Source : OCDE, sur la base des informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2018[6]). 
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Tableau A.2. Modèle d’agence de coordination : approches de l’exercice de la fonction actionnariale (10 pays) 

Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité 

spéciale, etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition du personnel 

et mécanismes de 

financement de l’entité 

(des entités) exerçant la 

fonction actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Bulgarie L’Agence des entreprises publiques et du contrôle (Public Enterprises and 

Control Agency, PECA) 
–  

Costa Rica L’État exerce les diverses attributions et responsabilités liées à 
l’actionnariat par l’intermédiaire de différentes institutions, soutenu en cela 

depuis 2017 par une unité spéciale de coordination, l’unité consultative pour 
la direction et la coordination de l’actionnariat public et la gestion des 
institutions autonomes (Unidad Asesora para la Dirección y Coordinación 

de la propiedad Accionaria del Estado y de la Gestión de las Instituciones 

Autónomas). 

 /  À l’échelle de l’ensemble de l’administration. La fixation des objectifs 
stratégiques pour chaque entreprise publique par le biais du Plan national de 

développement et d’investissement public (Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversión Pública, PNDIP) est dirigée par le ministère de la Planification 
nationale et de la politique économique (Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica, MIDEPLAN), mais selon une approche à l’échelle de toute 
l’administration. En ce qui concerne les objectifs financiers, ils seront établis par 
le Conseil du gouvernement, à la suite d’un processus d’élaboration et de 

consultation plus restreint, coordonné par l’unité consultative et faisant intervenir 
le ministère de la Présidence, le ministère des Finances et le MIDEPLAN, et les 

ministres fonctionnels et entreprises publiques concernés. 

Inde Le ministère des Entreprises publiques fait office d’organe centralisateur 
pour toutes les entreprises publiques. Il définit toutes les stratégies en 
matière d’amélioration et d’évaluation des performances, d’information 

financière et de gestion du personnel, ainsi que les politiques suivies dans 

d’autre domaines. 

 /  La vision, la mission et les objectifs à court et à long terme des entreprises 
publiques sont élaborés par le ministère de tutelle et l’entreprise concernée, en 
consultation et compte tenu de l’orientation générale de la politique fédérale du 

gouvernement. 

Irlande L’agence de coordination exerce un contrôle direct sur un petit portefeuille 

d’entreprises publiques. 
– – 

Lettonie Le Centre de coordination intersectoriel est une entité de coordination pour 
la gouvernance des entreprises publiques, mais toutes les entreprises 
publiques sont détenues par onze ministères de tutelle, une institution 
publique et un établissement public, qui sont responsables de l’exécution 

des fonctions d’actionnaire dans les entreprises respectives ainsi que pour 

les participations minoritaires détenues par l’État letton. 

 /  Les objectifs financiers et non financiers sont fixés dans la stratégie 
opérationnelle à moyen terme de l’entreprise publique, qui doit être approuvée 
par le conseil de surveillance ou par l’assemblée des actionnaires en l’absence 
de conseil de surveillance. Seuls les ratios de versement de dividendes sont 

définis dans des actes législatifs contraignants s’appliquant à toutes les 
entreprises publiques. En outre, le Cabinet des ministres est légalement habilité 
à décider du montant du versement annuel des dividendes en tenant compte de 

la situation financière de l’entreprise publique concernée. 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité 

spéciale, etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition du personnel 

et mécanismes de 

financement de l’entité 

(des entités) exerçant la 

fonction actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Lituanie Divers ministères et la Banque de Lituanie. Le centre de coordination de la 
gouvernance exerce des fonctions de suivi et de prévision, rend compte de 
la conformité des entreprises publiques aux exigences de gouvernance, de 
transparence et de réalisation des indicateurs, et fournit des 

recommandations et des conseils aux institutions qui mettent en œuvre les 
droits et les devoirs de l’État (ministères actionnaires) dans le but 
d’améliorer la gouvernance des entreprises publiques et des entreprises 

municipales. 

 /  Selon les lignes directrices sur l’actionnariat public, les entités actionnaires, au 
moins tous les quatre ans, soumettent à l’entreprise publique une lettre 
concernant ses objectifs tels que voulus par l’État et ce que l’on attend d’elle. Les 
entités actionnaires doivent consulter le Centre de coordination de la 

gouvernance (CCG) pour recevoir des commentaires et des recommandations.  

 

Au niveau de l’ensemble de l’administration, seul l’objectif de rendement des 
capitaux propres pour les activités commerciales est fixé. Le GCC effectue 

l’estimation des objectifs financiers, exprimée sous forme de moyenne triennale. 

Maroc Les responsabilités en matière d’actionnariat public au Maroc sont au moins 
partiellement coordonnées par un organe central de l’État, le ministère de 
l’Économie et des finances, le plus souvent par le biais de sa Direction des 

entreprises publiques et de la privatisation. Dans la pratique, les ministères 
de tutelle assument aussi nombre de fonctions actionnariales de l’État, y 

compris la désignation des administrateurs de chaque entreprise publique. 

 /  Par les différents ministères. 

Philippines La Commission de gouvernance des entreprises détenues ou contrôlées 
par l’État est chargée de sauvegarder les droits d’actionnaire de l’État et de 

contrôler les performances de 104 entreprises publiques.   

 /  Les objectifs sont conformes aux missions des différentes entreprises publiques 

et sont alignés sur les priorités et programmes nationaux. 

Pologne En 2017, la Pologne a supprimé le ministère du Trésor, qui exerçait 
auparavant la plupart des fonctions d’actionnaire de l’État. Les anciennes 
tâches du ministère du Trésor sont désormais réparties entre plusieurs 
ministères, avec un rôle de coordination pour le Premier ministre. Le rôle de 

coordination du Premier ministre est précisé dans plusieurs documents de 

politique de gouvernance d’entreprise applicables aux entreprises 
publiques. Le principal acte juridique régissant les principes de la 

supervision de l’actionnariat public est la loi de 2016 sur la gestion des 

biens de l’État. 

– – 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité 

spéciale, etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition du personnel 

et mécanismes de 

financement de l’entité 

(des entités) exerçant la 

fonction actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Royaume‑Uni Le UK Government Investments (UKGI) est l’organisme public, au sein du 
ministère des Finances (HM Treasury), chargé de superviser la fonction 
actionnariale de l’État et de mener les grandes cessions d’actifs et 
privatisations. L’UKGI joue un rôle d’actionnaire centralisé pour un 

portefeuille de 18 grandes entreprises publiques complexes, à vocation 

commerciale ou non. 

Exceptions : il existe d’autres établissements publics pour lesquels le rôle 
d’investisseur ou d’actionnaire est assuré par des ministères ou des 

directions spécifiques. 

  /  Ils sont élaborés par les différents ministères et institutions. 

Viet Nam Une agence de coordination spéciale exerçant la fonction actionnariale de 
l’État, la Commission de gestion des participations de l’État (CMSC), a été 
créée fin 2018 conformément à la loi sur les investissements et les sociétés 
pour les capitaux publics. Son objectif était d’intégrer les fonctions 

d’actionnariat public de l’État, des ministères de tutelle et des comités 
provinciaux. À l’heure actuelle, la CMSC gère 19 des plus grandes 
entreprises publiques actives dans des secteurs tels que le pétrole, le gaz, 

le charbon et les minerais, avec un capital public total de près de 
45 milliards USD. Cependant, l’actionnariat public est toujours exercé par 
les ministères de tutelle, les comités provinciaux et la State Capital 

Investment Corporation (SCIC – société de holding de l’État), responsables 
de la politique sectorielle et de la réglementation sur les marchés 

concernés. 

En outre, tous les candidats potentiels doivent être proposés par le conseil 
d’administration de l’entreprise publique et nommés par les autorités 

nationales. Lors des assemblée générale d’actionnaires, les candidats 
nommés par les ministres devraient être élus au conseil d’administration 

des entreprises publiques. 

 /  –  

Note : « - » = information non disponible. 
1 Concernant la composition du personnel : «  » = « fonctionnaires » ; «  » = « détachés du secteur privé ». Concernant les mécanismes de financement : «  » = « budget de l’État » et «  » = 

« dividendes ». 

Source : OCDE, sur la base des informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2018[6]). 
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Tableau A.3. Modèle dual : approches de l’exercice de la fonction actionnariale (2 pays) 

Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, etc.) 

chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition 

du personnel 

et 

mécanismes 

de 

financement 

de l’entité 

(des entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par ministère 

Belgique FPIM (Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij / Société fédérale de 
participation et d’investissement) et ministère des Finances. La FPIM est une société 

détenue à 100 % par l’État qui remplit une double fonction : d’une part, la fonction de 
société d’investissement et, d’autre part, celle de holding publique prenant des 

participations dans des entreprises d’importance stratégique. 

 /  Certains de ces objectifs sont fixés pour l’ensemble de l’administration, d’autres 

par ministère. 

Turquie Ministère du Trésor et des finances  

Administration de la privatisation 

Exceptions : il y a aussi d’autres entreprises publiques en dehors des deux portefeuilles ; 
celles qui appartiennent aux municipalités, et d’autres avec des statuts juridiques 

différents. 

 /  À l’échelle de l’ensemble de l’administration 

Note : « - » = information non disponible. 
1 Concernant la composition du personnel : «  » = « fonctionnaires » ; «  » = « détachés du secteur privé ». Concernant les mécanismes de financement : «  » = « budget de l’État » et «  » = 

« dividendes ». 

Source : OCDE, sur la base des informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2018[6]). 
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Tableau A.4. Modèle des axes séparés : approches de l’exercice de la fonction actionnariale (2 pays) 

Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, 

etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Institutions responsables de la 

désignation et de l’élection des 

administrateurs des entreprises 

publiques 

Composition 

du personnel 

et 

mécanismes 

de 

financement 

de l’entité 

(des entités) 

exerçant la 

fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute 

l’administration, ou par ministère 

Kazakhstan Il existe trois sociétés de holding distinctes qui représentent la quasi-totalité du 
secteur des entreprises publiques. L’un d’eux est le fonds souverain Samruk-

Kazyna, créé par le décret présidentiel n° 669 du 13 octobre 2008. Le 
portefeuille (groupe) du Fonds compte 317 entreprises selon le rapport annuel 
2018, qui est accessible au public sur le site www.sk.kz. Les entreprises du 

groupe du Fonds sont établies sous le statut de sociétés par actions et de 
sociétés à responsabilité limitée, ainsi que sous d’autres formes. L’État détient 
100 % des actions du Fonds. L’État gouverne le Fonds en exerçant ses pouvoirs 

en tant qu’actionnaire unique du Fonds, comme le prévoient la loi sur le fonds 
souverain et la charte du Fonds, et en étant représenté au conseil 

d’administration du Fonds.  

Exceptions : certaines entreprises publiques restent sous la tutelle de leurs 

ministères de tutelle respectifs ou de deux autres sociétés de holdings centrales. 

Les candidats sont recherchés et 
sélectionnés par le Fonds avec le président 

du conseil d’administration et le président 
du comité de nomination et de 

rémunération de la société. 

 /  Les objectifs de l’actionnariat de l’État dans les 
entreprises publiques sont présentés dans 

l’article 192 du Code des entreprises de la 
République du Kazakhstan. Ils sont fixés à 

l’échelle de l’ensemble de l’administration. 

Malaisie Sept sociétés d’investissement liées à l’État : Khazanah Nasional, Permodalan 
Nasional, Employees Provident Fund, Pensions Trust Fund, Armed Forces 

Savings Fund, Pilgrims Savings Fund et Minister of Finance Inc. 

La « direction de l’État » est responsable, 
les directeurs des entreprises publiques 
non cotées en Bourse sont nommés 
conformément aux statuts des entreprises 

publiques. La vérification de la nomination 
des administrateurs indépendants incombe 
aux comités de nomination des conseils 

d’administration. 

 ou  /  – 

Note : « - » = information non disponible. 
1 Concernant la composition du personnel : «  » = « fonctionnaires » ; «  » = « détachés du secteur privé ». Concernant les mécanismes de financement : «  » = « budget de l’État » et «  » = 

« dividendes ». 

Source : OCDE, sur la base des informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2018[6]). 
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Tableau A.5. Modèle dual : approches de l’exercice de la fonction actionnariale (8 pays) 

Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité 

spéciale, etc.) chargée(s) d’exercer la fonction actionnariale 

Composition du personnel et mécanismes de 

financement de l’entité (des entités) exerçant 

la fonction actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou par 

ministère 

Australie La participation du Commonwealth est généralement représentée par 
deux « ministres actionnaires ». Les ministres actionnaires sont le 

« ministre responsable » (c’est-à-dire, le ministre de tutelle ou le ministre 
dont relève le secteur d’activité de la GBE (Government Business 
Enterprise, entreprise commerciale du secteur public)) – excepté pour les 

GBE dont le secteur est rattaché au portefeuille du ministre des Finances, 

auquel cas ce dernier est le seul ministre actionnaire. 

 /  – 

Brésil Les droits d’actionnaire de l’État fédéral sont exercés par le ministère de 
l’Économie et par le ministère de tutelle dont relève l’entreprise publique 

concernée. Depuis le 1er janvier 2019, plusieurs ministères de tutelle sont 
intégrés au ministère de l’Économie, qui est chargé de la coordination 
centrale. Actuellement, le ministère de l’Économie comprend sept 

secrétariats d’État, chacun composé de sous-secrétariats. Dans certains 
cas, le ministère de l’Économie exerce seul les droits d’actionnaire au 
nom de l’État. En outre, huit autres ministères de tutelle exercent 

l’actionnariat au nom de l’État. 

 /  La loi autorisant la constitution d’une entreprise publique définit 
dans certains cas les objectifs non financiers à long terme de 

l’entreprise (c’est-à-dire que le Parlement fixe les objectifs de 
l’entreprise). Le conseil d’administration de l’entreprise publique 
est ensuite chargé de définir chaque année, dans une lettre, les 

objectifs concrets de politique publique à court terme de 

l’entreprise. 

Croatie Les entreprises publiques non privatisables sont dispersées, mais 
quelques pouvoirs restent dévolus au ministère de l’Aménagement du 

territoire, de la construction et des biens publics. 

Un modèle plus centralisé applicable au reste des entreprises 

(principalement des participations minoritaires de l’État) pour lesquelles 
les droits d’actionnaire ont été confiés au Centre de restructuration et de 

cession (CERP) en vue de leur privatisation et de leur restructuration. 

En outre, les ministères de tutelle sont responsables de la nomination des 

administrateurs. 

 /  Par les différents ministères, conformément aux priorités du 

gouvernement. 

République 

tchèque 

Ministère des Finances  

Ministère de l’Industrie et du commerce 

 /  La politique d’actionnariat est déterminée par la législation, 
notamment par la loi n° 77/1997 du Recueil des lois de la 
République tchèque sur les entreprises publiques et ses mises 

à jour successives. 

Estonie Les fonctions de base d’actionnariat et de gouvernance des entreprises 
publiques sont réparties entre six ministères. Le ministère des Finances 

 /  Tous les objectifs des différentes entreprises publiques sont 
élaborés par les ministères de tutelle, mais ils sont 
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est l’organe central chargé d’assurer la fonction de coordination de 

l’actionnariat public (par le biais de sa Direction des actifs de l’État). 

généralement fixés sur la base de plans stratégiques de 

développement à long terme approuvés par le gouvernement. 

Indonésie Le ministère des entreprises publiques agit en tant qu’actionnaire d’État 
dans toutes les entreprises publiques à responsabilité limitée 
(« Persero ») qui exercent principalement des activités « à but lucratif » 

conformément à la loi n° 19/2003. Le ministère des Finances exerce 
également les droits d’actionnaire de l’État dans plusieurs entreprises de 

service public (« Persero »). En outre, pour les entreprises publiques qui 

répondent à des objectifs de politique publique, les administrateurs sont 

nommés par le Président. 

 /  – 

Roumanie Le ministre des Finances publiques et l’Autorité de contrôle public (APT) –  

Suisse Administration fédérale des finances (AFF) ; Département fédéral des 
finances (DFF). Les fonctions d’actionnariat sont assurées par l’AFF et les 
ministères de tutelle, mais les « droits » liés à la qualité d’actionnaire sont 

in fine dévolus à l’autorité du Conseil fédéral. 

 /  À l’échelle de l’ensemble de l’administration. Avant que le 
Conseil fédéral ne détermine les objectifs stratégiques, une 

consultation de tous les ministères et offices concernés lieu. 

Note : « - » = information non disponible. 
1 Concernant la composition du personnel : «  » = « fonctionnaires » ; «  » = « détachés du secteur privé ». Concernant les mécanismes de financement : «  » = « budget de l’État » et «  » = 

« dividendes ». 

Source : OCDE, sur la base des informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2018[6]). 

Tableau A.6. Modèle « dispersé » : approches de l’exercice de la fonction actionnariale (9 pays) 

Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, etc.) chargée(s) 

d’exercer la fonction actionnariale 

Composition du 

personnel et 

mécanismes de 

financement de 

l’entité (des entités) 

exerçant la fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou 

par ministère 

Argentine L’actionnariat de l’État dans les entreprises publiques est exercé par le ministère ou l’organisme 
administratif décentralisé dont les prérogatives ont été attribuées par la loi sur les ministères n° 22 520 

(texte actuel approuvé par décrets (n° 7/2019, et nos 706 et 777/2020)), généralement sur la base du lien 

entre leurs compétences juridictionnelles et les objectifs sociaux respectifs des entreprises publiques. 

 /  Il n’existe aucun mandat formel pour les ministères ou les 
établissements administratifs décentralisés qui représentent 

l’État et, par conséquent, exercent les droits politiques et 
économiques de l’État actionnaire dans les entreprises 

publiques. 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, etc.) chargée(s) 

d’exercer la fonction actionnariale 

Composition du 

personnel et 

mécanismes de 

financement de 

l’entité (des entités) 

exerçant la fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou 

par ministère 

Canada Cette autorité exécutive est officiellement conférée au « gouverneur en conseil » (GC). Ce Conseil 
fonctionne généralement par le biais d’un comité informel, non statutaire, composé de membres « du 
Cabinet ». Le Cabinet du Premier ministre (CPM) et le Bureau du Conseil privé (BCP) ont chacun un rôle 

dans les nominations du GC. Le ministre responsable a la responsabilité déléguée d’agir au nom de la 
Couronne. Le Conseil du Trésor examine l’orientation stratégique de chaque société de la Couronne 
(Crown corporation of Canada) et approuve le budget d’investissement (et, dans certains cas, également 

le budget de fonctionnement) ainsi que certaines opérations. Le ministre des Finances peut ordonner le 
versement de tout montant excédentaire aux Comptes du Canada. La Direction générale des sociétés 
d’État (DGSE), une organisation commune du Secrétariat du Conseil du Trésor et du ministère des 

Finances, se charge de gérer et de promouvoir le cadre de responsabilisation et de contrôle prévu pour 

les sociétés d’État. 

 /  – 

Danemark Le ministère des Finances supervise un portefeuille d’entreprises publiques, mais d’autres ministères, 
notamment le ministère des Transports et le ministère du Commerce et de la croissance, exercent 

également des droits d’actionnaire directs dans un certain nombre de sociétés. 

En outre, bien que les administrateurs soient nommés collectivement lors de l’assemblée générale 

annuelle, le ministère est chargé d’identifier des candidats appropriés si un changement dans la 

composition du conseil d’administration est nécessaire. 

– Objectifs fixés par le ministère des Finances dans la plupart 

des cas, par les ministères de tutelle dans d’autres. 

Allemagne Le ministère fédéral des Finances joue un rôle de coordination de la politique du gouvernement en 
matière de participations publiques, mais n’a pas de fonction ou de pouvoir de contrôle général. En 
général, les ministères qui détiennent les participations sont responsables des entreprises publiques. Le 
ministère des Finances joue un rôle central dans la politique du gouvernement allemand en matière de 

participations publiques et de privatisation. Le ministère définit le cadre général de la gestion des biens de 

l’État à l’intention des ministères de tutelle. 

 /  Élaborés par les différents ministères. 

Japon Le Bureau financier du ministère des Finances (MOF), le Bureau de l’aviation civile du ministère du 
Territoire, des infrastructures, des transports et du tourisme (MLIT) et l’Agence ferroviaire japonaise pour 

la construction, les transports et la technologie (JRTT) sont les principales entités assumant la fonction 

d’actionnariat. 

  /  Il n’existe pas de politique d’actionnariat pour toutes les 

entreprises publiques. 
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Pays Institution(s) (organisme public, ministère, holding de l’État, unité spéciale, etc.) chargée(s) 

d’exercer la fonction actionnariale 

Composition du 

personnel et 

mécanismes de 

financement de 

l’entité (des entités) 

exerçant la fonction 

actionnariale1 

Objectifs fixés à l’échelle de toute l’administration, ou 

par ministère 

Mexique Chaque ministère dirige un secteur gouvernemental auquel sont affectées les entreprises publiques. Tous 
les ministères mexicains exercent des fonctions d’actionnaire, par le biais de leur participation aux 
organes directeurs des entreprises publiques. En 2020, le Mexique comptait 19 ministères, neuf d’entre 

eux ayant des fonctions d’actionnariat liées à des entreprises publiques qui exercent exclusivement ou en 

grande partie des activités économiques et/ou sont en concurrence sur les marchés économiques. 

 /  Selon la nature juridique ou le type de l’entreprise publique, 
ses objectifs sont déterminés soit par un décret présidentiel, 
soit par un décret du Congrès ou, dans certains cas, par le 

ministère dont relève l’entreprise. Néanmoins, tous les 
objectifs des entreprises publiques doivent être alignés sur le 
Plan de développement national de l’administration publique 

fédérale. 

Arabie 

saoudite 

Le Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite exerce la fonction d’actionnariat dans certaines 
entreprises publiques du portefeuille. Des entreprises publiques sont en outre détenues par divers 

ministères de tutelle, par exemple le ministère des Communications et des technologies de l’information. 

–  – 

Tunisie Ministères de tutelle, Présidence de la République et Présidence du gouvernement 

  

–  – 

Ukraine L’actionnariat public est décentralisé entre de multiples acteurs, dont le Cabinet des ministres (le pouvoir 
exécutif), les ministères de tutelle et les organismes. Le Cabinet des ministres peut déléguer les fonctions 

actionnariales à des agences et organismes, selon les besoins. 

 /  « Principes de base – Mise en place de la politique 
d’actionnariat pour les entreprises publiques » définissant les 
objectifs généraux de l’actionnariat public, approuvés par le 
Cabinet des ministres. Une résolution contenant une règle 

sur l’approbation d’objectifs clairs pour les entreprises 

publiques. 

Note : « - » = information non disponible. 
1 Concernant la composition du personnel : «  » = « fonctionnaires » ; «  » = « détachés du secteur privé ». Concernant les mécanismes de financement : «  » = « budget de l’État » ; «  » = 

« dividendes ». 

Source : OCDE, sur la base des informations communiquées dans (OCDE, 2020[2]; OCDE, 2018[6]) 
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