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Evaluation des performances relatives, risque et
entrée

Jean-Daniel Guigou1 , Bruno Lovat2

Résumé. Cet article introduit un problème d�aléa moral avec action cachée
dans un cadre de duopole à la Cournot. Nous comparons à l�équilibre les pro�ts
nets des entreprises selon que les dirigeants sont évalués sur une base absolue ou
relative. Nous montrons, notamment, l�existence d�un seuil d�aversion au risque
pour lequel ces pro�ts sont identiques quel que soit le régime incitatif. Nous
appliquons ensuite ce résultat à la décision d�entrée.

Nous nous intéressons dans cet article à l�évaluation des performances rel-
atives (EPR ci-après) au sein d�entreprises rivales dirigées par des managers
averses au risque et distincts des propriétaires. L�EPR consiste à faire dépen-
dre la rémunération d�un dirigeant, non seulement du pro�t de la �rme qu�il
dirige, mais également des pro�ts des �rmes concurrentes. Cette solution est
surprenante car beaucoup d�entreprises rémunèrent leur dirigeant seulement sur
la base de leurs performances propres (ce que nous noterons EPA, pour évalua-
tion des performances absolues, dans la suite).
La littérature avance deux arguments bien distincts en faveur de l�EPR :

un argument stratégique (Vickers, 1985) et un argument de partage des risques
(Holmström, 1979 et 1982).
Le premier, développé dans le cadre de la théorie des jeux et de l�oligopole,

consiste à voir dans l�EPR un mécanisme permettant au propriétaire d�une
entreprise d�engager son dirigeant à opérer sur le marché des produits avec un
comportement plus agressif. Un tel engagement peut être optimal ex ante, parce
qu�il modi�e les actions des concurrents de manière pro�table pour la �rme qui
s�engage.
Le second a été développé dans le cadre de la théorie de l�agence. Lorsque les

performances des agents sont a¤ectées par une source commune de perturbation,
le recours à l�EPR permet, en �ltrant ce choc commun, de récompenser l�e¤ort
de chacun des agents tout en les exposant à moins de risque.
Pourtant à notre connaissance, aucune analyse systématique comparant EPR

et EPA n�a encore été réalisée. Seul Fumas (1992) aborde rapidement ce point
en a¢ rmant que la réponse n�est pas unique mais dépend de l�opposition des
e¤ets stratégiques et de partage du risque sur les pro�ts des entreprises.
Dans cet article, nous tentons d�exposer exactement la nature de cette op-

position et décrivons les conditions pour lesquelles les deux e¤ets coïncident.
Pour illustrer l�impact de nos résultats, nous établissons cette comparaison

au sein d�un problème d�entrée où une �rme 1 est en situation de monopole
et une �rme 2 essaie de s�installer. Si elle ne le fait pas, son pro�t est nul,

1Université du Luxembourg, CREA et CREFI
2Université de Nancy 2, BETA UMR CNRS
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si elle le fait, elle a¤ronte le monopole en place dans un jeu de post-entrée de
type Cournot pour lequel nous envisageons successivement les deux familles de
contrats (avec EPR et avec EPA).
Dans chaque cas, le pro�t dépend de l�aversion au risque des dirigeants et

du contrat pratiqué. Un dirigeant est d�autant plus réticent à s�engager sur un
nouveau marché, qu�il craint l�incertitude. A priori, introduire de l�aversion au
risque dans l�analyse rend l�entrée plus di¢ cile. Nos résultats prouvent au con-
traire que la situation n�est pas aussi intuitive. En proposant à leurs dirigeants
un contrat les rémunérant non seulement en fonction du pro�t réalisé mais aussi
en tenant compte de celui obtenu par la concurrence, les actionnaires peuvent,
selon les circonstances, soit empêcher la seconde �rme d�entrer sur le marché
soit au contraire l�inciter à le faire !
Nous montrons qu�il existe une correspondance bijective entre l�aversion au

risque du dirigeant et le contrat optimal qui lui est proposé. En particulier, nous
prouvons l�existence d�un seuil d�aversion au risque pour lequel le coût à partir
duquel la �rme est dissuadée d�entrer est plus élevé dans le modèle classique,
c�est à dire sans EPR, que dans le modèle avec EPR, établissant ainsi clairement
la dimension concurrentielle de l�évaluation relative.

L�article se présente de la façon suivante : la partie I décrit le jeu de post-
entrée à la lumière des deux alternatives envisagées. Nous contribuons ainsi à
la littérature théorique sur l�EPR, en présentant des résultats qui sont, pour
certains, déjà connus (voir Fumas, 1992, et Aggarwal et Samwick, 1999) mais
pas démontrés avec nos hypothèses, et pour d�autres, véritablement originaux
car basés sur l�expression explicite de l�aversion au risque en fonction du poids
de la �rme concurrente dans le contrat. La partie II, en�n, expose la résolution
et les di¤érents résultats du problème d�entrée lui-même.

I. Le jeu de post-entrée
Nous considérons deux entreprises de Cournot indicées par i = 1; 2.
Chaque �rme i emploie un dirigeant (agent) qui est distinct du propriétaire

(principal). Le dirigeant i décide de la quantité à produire qi et fournit un e¤ort
coûteux ei.
Les pro�ts bruts la �rme i s�écrivent :

�i = (1� qi � qj)qi + ei + " i 6= j i; j = 1; 2 (1)

où " est une variable aléatoire qui suit une loi normale de moyenne nulle et de
variance �2.
Par souci de simplicité, nous faisons l�hypothèse que les deux �rmes sont

assez proches pour qu�un choc " sur le marché perturbe de la même façon leurs
pro�ts et les rende ainsi simultanément aléatoires. Nous supposons aussi que ce
choc est la résultante d�une multitude de facteurs aléatoires indépendants dont
aucun n�est prépondérant, et donc qu�il peut être décrit par une loi normale
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(Théorème de la limite centrale). Pour ne pas alourdir les calculs, nous ferons
dans la suite, l�hypothèse que cette loi normale est centrée réduite :

E(") = 0 et � = 1) E(�i) = (1� qi � qj)qi + ei:et V ar(�i) = 1: (2)

En�n, nous représentons les préférences des dirigeants par la fonction d�utilité
exponentielle négative u(yi; ei) = � exp�r[yi�e2i =2], où r désigne l�aversion ab-
solue pour le risque (qui est constante dans ce cas), yi leur rémunération et e2i =2
leur coût de l�e¤ort et supposons les propriétaires, neutres à l�égard du risque.

1. Le jeu de post-entrée avec EPR

Agents et principaux n�apréhendent pas l�incertitude de façon identique. En
particulier, les propriétaires ne peuvent pas rédiger de contrats exécutoires spé-
ci�ant les niveaux de production et d�e¤ort des dirigeants. Confrontés à un
problème d�alea moral lié à l�existence d�actions cachées, ils ne peuvent relier
avec certitude le pro�t réalisé au niveau d�e¤ort fourni par l�agent.
Comme l�a montré Fumas, une solution pour eux, consiste alors à éliminer

une partie du risque commun supporté par les agents en leur proposant une
rémunération qui soit une fonction a¢ ne des performances relatives:

yi = �i + �i(�i + �i�j) i 6= j i; j = 1; 2 (3)

�i 2] � 1; 0] est le poids à donner aux pro�ts de la �rme j dans la fonction
objectif du dirigeant i, �i + �i�j est l�expression des performances relatives
de la �rme i et �i; �i les coe¢ cients de la fonction a¢ ne. Dans ce scénario
où actionnaires et managers se singularisent par une perception di¤érente du
risque, les performances relatives neutralisent une partie de celui-ci et alignent
les intérêts des deux protagonistes.3

Dans ces conditions, les propriétaires, neutres à l�égard du risque, cherchent
à maximiser l�espérance des pro�ts nets de la rémunération des dirigeants. Le
programme de maximisation du principal i s�écrit donc :

max
qi;ei;�i;�i;�i

E(�i � yi) (4)

avec (qi; ei) 2 argmax
qi;ei

E
h
� exp�r[yi�e

2
i =2]

i
(5)

et E
h
� exp�r[yi�e

2
i =2]

i
� � exp�ry (6)

où � exp�ry est l�utilité de réservation de l�agent et y le salaire certain en vigueur
sur le marché du travail. La condition (5) impose la contrainte selon laquelle
il est optimal pour l�agent de choisir le comportement que le principal souhaite

3Une absence d�évaluation des performances relatives (EPA) revient simplement à �xer

�i = 0:
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lui voir choisir. La condition (6) impose la contrainte selon laquelle l�utilité de
l�agent doit être au moins égale à son utilité de réservation.

Le jeu de post-entrée se déroule de la manière suivante. A la première
étape, les propriétaires choisissent simultanément et annoncent publiquement
les termes des contrats passés avec leurs dirigeants. Puis, à la seconde étape,
les dirigeants déterminent simultanément les quantités à produire et les e¤orts
à exercer. Les pro�ts sont alors réalisés et les paiements e¤ectués selon les
engagements pris. Nous résolvons ce jeu par rétroduction a�n de déterminer les
équilibres parfaits en sous-jeux.

Commençons par le problème de l�agent i à la seconde période.

Le paiement incitatif yi étant distribué selon une loi normale, maximiser
la fonction d�utilité espérée exponentielle négative de coe¢ cient r, revient à
maximiser la fonction de Markowitz linéaire de coe¢ cient r=2, qui correspond
dans ce cas à la valeur de l�équivalent certain du revenu aléatoire, notée

Ci = E(yi)�
1

2
e2i �

r

2
V ar(yi): (7)

D�après (2)

E(yi) = �i + �i[(1� qi � qj)qi + ei + �i((1� qj � qi)qj + ej)] (8)

et

V ar(yi) = �
2
i (1 + �i)

2. (9)

Par conséquent, le problème de maximisation de l�agent i peut s�écrire :

max
qi;ei

�i + �i[(1� qi � qj)qi + ei + �i((1� qj � qi) qj + ej)] (10)

� 1
2
e2i �

r

2
�2i (1 + �i)

2:

Les conditions du premier ordre de ce problème de maximisation convexe
s�écrivent:

�i (1� qj � qj�i � 2qi) = 0, qi =
1� (�i + 1)qj

2
(11)

et

�i � ei = 0 (12)
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En résolvant pour qi et ei, respectivement, on trouve les choix optimaux des
agents en termes de quantité et d�e¤ort pour des contrats donnés:

q�i =
1� �i

4� (1 + �i)
�
1 + �j

� (13)

e�i = �i (14)

Comme dans les fonctions objectifs des dirigeants, les variables stratégiques
sont séparées des autres variables de décision et du paramètre aléatoire, ce
sont les mêmes quantités qu�en présence d�agents neutres au risque sans choix
de l�e¤ort. Pour des raisons analogues, les niveaux d�e¤ort sont les mêmes que
ceux obtenus en résolvant les problèmes d�incitation en situation d�indépendance
stratégique.

Venons-en au problème du principal i à la première période. Les termes du
contrat sont choisis de manière à ce que l�agent obtienne tout juste son utilité de
réservation. Autrement dit, l�égalité E(y�i )� 1

2e
�2
i � r

2V ar(y
�
i ) = y est satisfaite

et le problème du principal i peut être réécrit sous la forme:

max
�i;�i

(1� q�i � q�j )q�i + e�i � y �
1

2
e�2i � r

2
�2i (1 + �i)

2; (15)

ce qui, après substitution et simpli�cation, donne:

max
�i;�i

(�i � 1)(�i�j � 1)
(�i�j + �i + �j � 3)2

+ �i �
�2i
2
� r

2
�2i (�i + 1)

2: (16)

Nous résolvons ce problème en deux temps. Nous commençons par déter-
miner la valeur optimale de �i puis celle de �i:
1/ La valeur optimale de �i est obtenue en résolvant les conditions du premier

ordre, ce qui donne:

��i =
1

1 + r (1 + �i)
2 : (17)

2/ On substitue la valeur de ��i dans la fonction objectif du principal pour
obtenir le pro�t net de la �rme i en fonction uniquement de �i et de �j :

Bi =
(�i � 1)(�i�j � 1)
(�i�j + �i + �j � 3)2

� y + 1

2(1 + r (1 + �i)
2
)
: (18)

La condition du premier ordre s�écrit:
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(�j � 1)
�
3�i�j � �i � �j � 1

��
�i + �j + �i�j � 3

�3 � r(�i + 1)�
r (�i + 1)

2
+ 1
�2 = 0: (19)

La nature symétrique du problème nous amène à rechercher l�existence d�un
équilibre symétrique véri�ant :

3�+ 1

(�+ 3)
3
(�� 1)

� r(�+ 1)�
r (1 + �)

2
+ 1
�2 = 0 . (20)

S�agissant d�une équation du cinquième degré, il est vain de vouloir exprimer
� en fonction de r. Le contraire est cependant possible :

r = F (�) =
�4 + 8�3 + 12�2 � 8�� 29 +

q
(�� 1) (�4 + 8�3 + 6�2 � 16�� 31) (�+ 3)3

2 (3�+ 1) (�+ 1)
3 ;

(21)

ou encore, si on multiplie simultanément le numérateur et le dénominateur
de cette fraction par :

�4+8�3+12�2� 8�� 29�
r�

(�� 1) (�4 + 8�3 + 6�2 � 16�� 31) (�+ 3)3
�
:

r = F (�) =
2(3�+ 1)

(1 + �)

�
�4 + 8�3 + 12�2 � 8�� 29�

r�
(�� 1) (�4 + 8�3 + 6�2 � 16�� 31) (�+ 3)3

�� :
(22)

L�étude de la fonction r = F (�) (voir Annexe) montre que F est une fonction
monotone décroissante de � variant de [� 1

3 ;�1[ dans [0;+1[: Par conséquent,
il existe une correspondance bijective entre l�aversion au risque du dirigeant
et le contrat optimum qui lui est proposé. Si r = 0 la prise en compte des
performances de la �rme concurrente se fait à hauteur de � = � 1

3 , mais plus r
grandit, plus le coe¢ cient � se rapproche de �1, autrement dit, plus le contrat
tend à rémunérer le dirigeant selon la di¤érence des pro�ts entre les deux �rmes:
Ce comportement univoque et décroissant liant r et � permet d�assurer au

jeu l�existence et l�unicité d�un équilibre de Nash symétrique. En particulier, à
r � 0 donné, il n�existe qu�un seul candidat : � = F�1(r) 2] � 1;� 1

3 ] véri�ant
les conditions du premier ordre.

6



Pour établir que � est un équilibre de Nash symétrique sur ]� 1; 0]; notons
B(�1) le pro�t net de la �rme 1 quand l�autre joue cette valeur de �

B(�1) = (�1 + ��1)
�1 + �1

(�3 + �1 + �+ ��1)
2 � y +

1

2(1 + r (1 + �1)
2
)

et montrons que :

8�1 2]� 1; 0], B(�1) � B(�):

Bien que �1 = � soit un point stationnaire de B; le résultat n�est pas évident
car la représentation graphique de B n�est pas concave sur ]�1; 0] en entier mais
seulement sur une partie de ce domaine.

Lemme. Soit �c dé�ni par la relation : 3r(1 + �c)
2 = 1. Le pro�t net des

actionnaires B(�1) est strictement concave pour tout �1 dans ] � 1; �c] et en
particulier pour �1 = �:

Preuve. Voir Annexe

Cette propriété de B, pourtant restrictive, su¢ t à montrer que � est un
équilibre de Nash symétrique (voir Annexe). La preuve de l�inégalité B(�1) �
B(�); vraie pour tout �1 2]�1; 0]montre clairement que si une �rme fait le choix
de l�EPR et de son équilibre symétrique, tout autre choix de la �rme concurrente
est moins pro�table, en particulier le choix � = 0 (EPA) correspondant à
une évaluation des performances absolues ! La proposition suivante précise les
propriétés de �:

Proposition 1. Il existe un unique équilibre de Nash symétrique � et il est
négatif. Quand les dirigeants sont neutres au risque : � = �� = � 1

3 . Quand les
dirigeants sont strictement averses au risque : � = ���est fonction décroissante
de r véri�ant ��� < � 1

3 et limr!+1 �
�� = �1:

Preuve. Voir Annexe

Lorsque les dirigeants sont neutres à l�égard du risque, l�équilibre symétrique
est obtenu pour � = � 1

3 . Il y a déviation de l�objectif de stricte maximisation
du pro�t. Les quantités étant des substituts stratégiques au sens de Bulow et
al. (1985), les �rmes sont incitées à s�engager à être aggressives pour induire
une réaction plus douce de la part des rivales. C�est précisément ce qu�elles
peuvent réaliser en manipulant les incitations des dirigeants par le choix des �.
L�engagement à une politique de vente agressive est obtenu en �xant � < 0.
Lorsque les entreprises sont indépendantes, le contrat incitatif optimal prévoit

d�évaluer les agents sur la base de leurs performances relatives. Le système
d�incitation optimal est de la forme yi = �i + �i(�i � �j). En �ltrant ", le
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choc commun a¤ectant les performances des deux entreprises, le schéma inci-
tatif optimal élimine l�exposition au risque de chaque dirigeant, ce qui permet
d�implémenter le niveau d�e¤ort de premier rang en �xant ��i = 1. L�arbitrage
traditionnel entre les béné�ces retirés de l�assurance de l�agent (lissage du salaire
de l�agent) et les coûts d�incitation que crée une telle assurance (désincitation à
l�e¤ort liée à un salaire plat) n�est pas e¤ectif dans notre modèle car les pro�ts
sont parfaitement corrélés positivement. Dès lors, la solution �i = �1 donne à
la fois des salaires sans risque et des incitations e¢ caces.
On comprend alors mieux la proposition 2. Lorsque r augmente, les proprié-

taires sont davantage préoccupés par le problème d�aléa moral et de partage des
risques que par le problème lié aux interactions stratégiques sur le marché du
produit, ce qui explique pourquoi ils ont davantage recours à l�EPR.

2. Le jeu de post-entrée avec EPA

L�absence d�évaluation des performances relatives revient à �xer �i = 0. Au
choix près des �i, c�est-à-dire jusqu�à la dernière étape, le jeu de post-entrée se
déroule de façon identique en situation d�EPR et en situation d�EPA. C�est la
raison pour laquelle nous pouvons utiliser le formalisme et les conclusions du
paragraphe précédent en remplaçant les �i par 0.

On trouve que le pro�t net des �rmes s�écrit :

B0(r) =
1

9
� �
y +

1

2(1 + r)
;

et correspond aux outputs et aux e¤orts d�équilibre suivants :

q�i =
1

3

e�i = �
�
i =

1

1 + r

On constate en comparant les e¤orts avec EPA et EPR, que :

1

1 + r
� 1

1 + r (1 + �i)
2

Ce resultat laisse entrevoir les interrogations du paragraphe à venir : de
quelle manière l�aversion au risque va-t-elle �nalement in�uencer la décision
d�entrée ? Pour des dirigeants neutres à l�égard du risque les pro�ts nets des
entreprises sont supérieurs en situation d�EPA que d�EPR (voir Annexe). Mais
alors que la riscophobie des dirigeants fait baisser le pro�t des �rmes et donc
apparaît comme un frein à l�entrée, l�évaluation relative des performances per-
met d�entrenir l�e¤ort du dirigeant et ralentit le processus. Tout le problème
est de savoir si ce ralentissement de la perte de pro�t avec l�accroissement de r

8



va permettre aux performances issues de l�EPR d�égaler ou même de surpasser
celles obtenues avec EPA.

II. Le problème d�entrée

Considérons un marché où une �rme installée (la �rme 1) est en situation
de monopole. Une seconde �rme (la �rme 2) est susceptible de se former a�n
d�entrer sur ce même marché. Si elle ne le fait pas son pro�t est nul.

Premier cas (EPR) : en entrant la seconde �rme concurrence la première
dans une compétition qui utilise l�évaluation relative des performances. La
situation est décrite par un jeu constitué des deux sous-jeux : �entre�et �n�entre
pas�.

Dans le sous-jeu �n�entre pas�, par hypothèse, la seconde �rme réalise un
pro�t constant nul.
Dans le sous-jeu �entre�, qui est le jeu décrit dans la section précédente,

chaque �rme donne un unique poids optimum aux pro�ts de la �rme concurrente
dans la rémunération de ses dirigeants caractérisés par un degré d�aversion vis-
à-vis du risque. Le sous-jeu possède un unique équilibre de Nash � conduisant
aux pro�ts d�équilibre (B(�); B(�)�f) où f dénote le coût �xe d�entrée et B(�)
est fonction de � donc de r (car � = F�1(r) ) :

B(�(r)) =
1 + F�1(r)

(3 + F�1(r))
2 �

�
y +

1

2(1 + r (1 + F�1(r))
2
)

(23)

Remarque. L�aversion au risque des dirigeants dégrade les conditions
d�entrée des nouvelles �rmes sur le marché.
Soit f le coût �xe d�entrée d�une �rme sur le marché et soit �f véri�ant

f = B(�f ): On note rf le niveau d�aversion au risque du dirigeant auquel on a
proposé un contrat avec �f . Si r > rf , alors B(�(r)) < f .

Second cas (EPA) : en entrant, la seconde �rme concurrence la première
dans une compétition qui n�utilise pas l�évaluation relative des performances.
En l�absence de performances relatives et pour les mêmes dirigeants, le sous-

jeu de post-entrée possède un unique équilibre de Nash conduisant aux pro�ts
d�équilibre (B0; B0 � f) où B0 est fonction de r :

B0(r) =
1

9
� �
y +

1

2(1 + r)
(24)

Encore une fois, l�aversion au risque des dirigeants en diminuant les pro�ts,
dégrade les conditions d�entrée sur le marché.
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Comme dans le cas précédent, la monotonie de la fonction pro�t permet
de montrer le rôle central tenu par r qui est le paramètre commun aux deux
situations EPR et EPA.
Existe-t-il une valeur de r pour lesquelles justement ces deux situations sont

équivalentes ? La réponse est positive. Le résultat qui suit montre qu�il ex-
iste une catégorie de managers caractérisée par une unique valeur r = r pour
lesquels les deux jeux de post-entrée sont totalement équivalents. Proposer à
ces dirigeants un contrat avec ou sans évaluation des performances relatives est
indi¤érent : pour le niveau d�aversion au risque qui les caractérise, le pro�t des
�rmes est le même quelle que soit la nature du contrat.

Proposition 2.(Indi¤érence)
Il existe un unique r = r > 0, pour lequel, les �rmes ont même pro�t

d�équilibre avec EPR et avec EPA.

Preuve. Voir Annexe

Nous savons depuis la proposition 1 que les deux contrats ne sont pas si-
multanement optimaux. Si une �rme fait le choix de l�EPR et de son équilibre
symétrique, la �rme concurrente n�a pas intérêt à proposer à son dirigeant une
évaluation des performances absolues. Aussi, nous nous intéressons désormais
au pro�t des entreprises quand le jeu se déroule seulement en EPA ou seule-
ment en EPR. La proposition 2 montre qu�une entreprise 2 ayant le choix
entre: s�engager dans un marché où seul l�EPR est pratiqué ou se lancer sur un
marché où les contrats sont uniquement fonction des performances absolues, ne
fera aucune di¤érence entre ces deux possibilités si les dirigeants ont un niveau
d�aversion égal à r:
Bien sûr, dans le cas général, il n�y a aucune raison pour que l�entrée soit

identique sur chacun des deux marchés. Certes l�EPR enrichit le champ d�action
des propriétaires par rapport à l�EPA. Mais quelles sont les propriétés respectives
des deux contrats quand il s�agit pour une entreprise de rendre plus di¢ cile
l�entrée sur son marché.
La proposition suivante éclaire les rôles tenus par le degré d�aversion au

risque r des dirigeants et le coût �xe d�entrée f . On note encore r > 0, l�unique
valeur de r pour laquelle les �rmes ont même pro�t d�équilibre avec EPR et
avec EPA.

Proposition 3.
Soit F la fonction monotone décroissante variant de [� 1

3 ;�1[ dans [0;+1[
dé�nie par la relation (22).
Pour r < r :
si f 2 [B(F�1(r)); B0(r)] alors l�entrée est pro�table avec EPA mais pas

avec EPR.
si f > B0(r) alors l�entrée n�est pro�table ni avec EPA ni avec EPR.
si f < B(F�1(r)) alors l�entrée est pro�table avec EPA et avec EPR.
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Pour r > r :
si f 2 [B0(r); B(F�1(r))] alors l�entrée est pro�table avec EPR mais pas

avec EPA.
si f > B(F�1(r)) alors l�entrée n�est pro�table ni avec EPA ni avec EPR.
si f < B0(r) alors l�entrée est pro�table avec EPA et avec EPR.

Preuve. Voir Annexe

Une �rme n�entre sur le marché que si le pro�t qui en résulte est supérieur
au coût �xe d�entrée. Il y a dans notre modèle deux ingrédients. Un ingrédient
stratégique, les �rmes s�a¤rontent en quantités ; et un ingrédient risque, les
dirigeants éprouvent de l�aversion pour les situations incertaines. Les pro�ts
stratégiques sont toujours inférieurs en situation d�EPR alors que les pro�ts
liés au risque sont toujours supérieurs (voir Annexe). D�où l�importance de la
proposition précédente qui montre clairement comment la valeur de f segmente
les di¤érents cas. Pour une valeur de f trop élevée ou trop basse la �rme 2
prend sa décision quel que soit le contrat pratiqué. Par contre si f occupe une
valeur intermédiaire, le contrat (EPR ou EPA) qui s�impose dépend du niveau
d�aversion au risque des dirigeants.
Il apparaît ainsi que l�analyse des décisions d�entrée, et plus généralement

l�étude des mécanismes de concurrence et de rivalité, ne peut pas être envisagée
indépendamment d�une étude de la nature des relations contractuelles entre pro-
priétaires et dirigeants d�entreprise. Réciproquement, l�analyse montre comment
certaines composantes de la rémunération des dirigeants peuvent être éclairées
par une prise en compte de leur dimension stratégique.
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Conclusion

Cet article s�inscrit dans une littérature encore peu développée, à l�intersection
de la théorie de l�agence d�un côté et la théorie des jeux et de l�oligopole de
l�autre. Nous avons développé un modèle combinant, d�une part, un problème
d�aléa moral au sein de l�entreprise, induit par l�inobservabilité des actions prises
par le dirigeant, et d�autre part, un problème d�interaction stratégique lié à la
concurrence imparfaite que se livrent les entreprises sur le marché des produits.
Parce que les pro�ts sont soumis à un choc aléatoire commun et du fait que
les quantités sont des substituts stratégiques, le contrat incitatif optimal utilise
l�EPR. Nous rendons explicite la relation négative entre le niveau d�aversion au
risque du dirigeant et le niveau d�EPR avancée par Fumas (1992). Nous étab-
lissons l�existence d�un seuil d�aversion au risque à partir duquel les entreprises
sont mieux loties lorsqu�elles ont recours à l�EPR plutôt qu�à l�EPA. En�n, nous
montrons que tout en promouvant la concurrence entre les �rmes déjà instal-
lées, l�EPR réduit l�exposition au risque des dirigeants et permet, dans certaines
circonstances, à de nouvelles entreprises d�entrer sur le marché.
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Preuve du lemme.

� étant �xé, on note B(�1) le pro�t net de la �rme 1.
B est la somme des deux fonctions B1(�1) =

(�1+��1)(�1+�1)
(�3+�1+�+��1)2

et B2(�1) =

�y + 1
2(1+r(1+�1)

2)
:

Montrons que B1 est strictement concave sur ]� 1; 0] et que B2 ne l�est que
sur une partie de cet intervalle.
Etudions pour cela :

B001 (�1) = �2 (�1 + �)
�3�2 + 3�2�1 + 2�+ 2��1 � 3� �1

(�3 + �1 + �+ ��1)
4 ; �1 2]� 1; 0]

qui est décroissante en �1 car sa dérivée :

B
000

1 (�1) = 6 (�1 + �) (�+ 1) �5�
2 + 3�2�1 + 6�+ 2��1 � 5� �1
(�3 + �1 + �+ ��1)

5

= 6 (1 + �) (�1 + �)

�
3 (1 + �)

2 � 4 (1 + �)
�
(1 + �1)� 16 + 20 (1 + �)� 8 (1 + �)

2

(�4 + (1 + �) (1 + �1))
5

est négative (noter que X = (1 + �) 2]0; 23 ] implique 3X
2 � 4X � 0 et

�16 + 20X � 8X2 � 0 ):
Finalement :

sup
�12]�1;0]

B001 (�1) = B
00
1 (�1) =

1

64
(�� 1)

�
1 + 3�2

�
< 0:

Pour établir ensuite que B2 est strictement concave en �1 = �, il su¢ t de
calculer :

B002 (�1) = r
3r(1 + �1)

2 � 1
(1 + r(1 + �1)

2)
3 ;

et de constater que pour �1 = � ce terme est négatif car 3r(1 + �)
2 � 1 < 0

équivaut selon (21) à l�inégalité toujours véri�ée :

3
�4 + 8�3 + 12�2 � 8�� 29 +

q
(�� 1) (�4 + 8�3 + 6�2 � 16�� 31) (�+ 3)3

2 (3�+ 1) (�+ 1)
�1 < 0:

Puis posons �c = �1 +
q

1
3r :

L�expression de B002 (�1) montre alors que B est strictement concave sur ]�
1; �c[ comme somme de deux fonctions strictement concaves.�
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Preuve de la proposition 1.
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x
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Soit � l�unique solution de l�équation r = F (�) où la fonction F dé�nie par
(22) a la représentation graphique dessinée ci-dessus. Son étude montre que si
r = 0; � = �� = �1

3 et si r > 0; alors � = ��� 2]� 1;� 1
3 ]:

� n�est un équilibre de Nash symétrique sur ]� 1; 0] que si nous établissons
l�inégalité :

8�1 2]� 1; 0], B(�1) � B(�):

Pour l�instant, nous savons seulement que �1 = � est un maximum local de

B(�1) (point stationnaire de B(�1) véri�ant
d2(B(�1))
d2�1

���
�1=�

< 0 ) :

Comme B(�1) est strictement concave jusqu�à �c dé�ni par

�c = �1 +
r
1

3r
;

B(�1) est inférieur ou égal à B(�) tant que �1 est compris entre �1 et �c.
Nous ne pouvons rien a¢ rmer quand �1 est plus grand que �c.
Notons alors �0 la valeur pour laquelle la fonction concave B1 est maximale

:
�0 =

�+ 1

3�� 1 ; (25)

et considérons �1 > �c:
Si �0 � �c alors � est un équilibre de Nash symétrique sur ]� 1; 0] en entier

! En e¤et, si �1 � �0, alors B2(�1) est une fonction décroissante et donc :

8�1 > �c � �0; B(�1) = B1(�1)+B2(�1) � B1(�0)+B2(�0) = B(�0) � B(�):

( B est maximale en � dans ]� 1; �c] et �0 est justement dans ]� 1; �c] ):
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Si �0 > �c deux cas sont possibles, �1 2 [�c; �0] ou �1 � �0 mais alors,
montrer que

8�1 2 [�c; �0] , B(�1) � B(�) (26)

revient à établir que � est un équilibre de Nash symétrique sur ] � 1; 0] en
entier car à nouveau si �1 � �0, la dé�nition de �0 et la décroissance de B2
permettent de conclure comme précédemment :

B(�1) = B1(�1) +B2(�1) � B1(�0) +B2(�0) = B(�0) � B(�):

Travaillons donc pour �1 2 [�c; �0] et prouvons (25) :

B(�1)�B(�) =
(�1 + ��1) (�1 + �1)
(�3 + �1 + �+ ��1)

2+
1

2
�
1 + r (�1 + 1)

2
��
24 �+ 1

(�+ 3)
2 +

1

2
�
1 + r (�+ 1)

2
�
35

la croissance de B1 (fonction concave avant son maximum) et la décroissance
de B2 sur cet intervalle impliquent :

B(�1)�B(�) �
(�1 + ��0) (�1 + �0)
(�3 + �0 + �+ ��0)

2+
1

2
�
1 + r (�c + 1)

2
��
24 �+ 1

(�+ 3)
2 +

1

2
�
1 + r (�+ 1)

2
�
35

et donc en se souvenant de (25) :

B(�1)�B(�) �

�
�1 + � �+1

3��1

��
�1 + �+1

3��1

�
�
�3 + �+1

3��1 + �+ �
�+1
3��1

�2 + 1

2
�
1 + 1

3

��
24 �+ 1

(�+ 3)
2 +

1

2
�
1 + r (�+ 1)

2
�
35

B(�1)�B(�) �
1

8

3�� 4
�� 1 �

�+ 1

(�+ 3)
2 �

1

2 + 2r (�+ 1)
2 = w(�):

D�après (22), w(�) est sur ] � 1;� 1
3 ] une fonction à une variable, toujours

négative :

w(�) =
3�3 + 6�2 + 3�� 28
8 (�� 1) (�+ 3)2

� (3�+ 1) (�+ 1)

18�2 � 27 + �4 + 8�3 +
r�

(�� 1) (�4 + 8�3 + 6�2 � 16�� 31) (�+ 3)3
� � 0:

Ainsi � est bien un équilibre de Nash symétrique et à r �xé, il est unique.�
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Preuve de la proposition 2.

Pour une même valeur de r, la di¤érence de pro�t des actionnaires avec EPR
et sans EPR s�écrit :

�B = B(�)�B0 =
1 + �

(�+ 3)
2 +

1

2

1

1 + r (1 + �)
2 �

�
1

9
+
1

2

1

1 + r

�

Si r = 0 , alors � = � 1
3 , et �B =

1� 1
3

(� 1
3+3)

2 +
1
2 �

�
1
9 +

1
2

�
= � 5

288 est

négatif.
De la même manière : si r ! +1 alors �! �1 et on a d�après l�expression

(22) de r :

lim
�!�1

r (1 + �)
2

= lim
�!�1

2 (1 + �)
3�+ 1�

�4 + 8�3 + 12�2 � 8�� 29�
r�

(�� 1) (�4 + 8�3 + 6�2 � 16�� 31) (�+ 3)3
��

= 0

Cette fois : �B = 1
2 �

1
9 =

7
18 est strictement positif.

L�application du théorème des valeurs intermédiaires montre alors qu�il existe
r = F (�0) 2]0;+1[ annulant �B:
En fait l�étude de la fonction�B : �! 1+�

(�+3)2
+ 1
2

1
1+F (�)(1+�)2

�
�
1
9 +

1
2

1
1+F (�)

�
établit l�existence et l�unicité de la valeur strictement positive r = r = F (�0)
pour laquelle il n�y a pas de di¤érence entre EPR et EPA, c�est à dire pour
laquelle : �B(�0) = 0.
Pour comprendre l�évolution de la variation �B; on la décompose en deux

termes :

�B = �B1 +�B2 =

"
�1
9
�
�3 + �
(�+ 3)

2

#
+

"
1

2

1

1 + r (1 + �)
2 �

1

2

1

1 + r

#
:

�B1 = � 1
9�

�3+�
(�+3)2

mesure l�écart de pro�t dû aux interactions stratégiques

et �B2 = 1
2

1
1+r(1+�)2

� 1
2

1
1+r évalue l�impact de l�aversion au risque des

dirigeants. Il est facile de voir quand � 2]�1;� 1
3 ] que �B1 = �

h
1
9�

�3+�
(�+3)2

i
est

une fonction croissante de � toujours négative. D�un point de vue stratégique le
pro�t d�exploitation est plus grand en situation d�EPA qu�en situation d�EPR.
Par contre �B2 = 1

2
1

1+F (�)(1+�)2
� 1

2
1

1+F (�) est une fonction décroissante
de � toujours positive. Ici le pro�t d�exploitation est plus grand en situation
d�EPR et l�est d�autant plus que � est proche de �1. Il y a opposition de signe
entre les deux termes �Bi . �
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Preuve de la proposition 3.

Soit r = F (�); d�après la proposition 2, si r < r alors la di¤érence de pro�t
des actionnaires avec EPR et sans EPR est strictement négative : �B = B(�)�
B0 < 0: Si bien que tous les coûts �xes d�entrée f de la forme f = B(�)� k�B
avec 0 � k � 1 véri�ent :8<: B0 � f = B0 � (B(�)� k(B(�)�B0)) = �(1� k)(��B) > 0

et
B(�)� f = k�B < 0

:

Ainsi pour f = B(�) � k�B avec 0 � k � 1 c�est à dire pour f 2
[B(F�1(r)); B0(r)]; l�entrée est possible avec EPA mais pas avec EPR.
Si r > r alors la di¤érence de pro�t des actionnaires avec EPR et sans EPR

est strictement positive : �B = B(�) � B0 > 0: Si bien que tous les coûts
�xes d�entrée f de la forme f = B(�) + k�B avec 0 � k � 1 véri�ent :8<: B0 � f < 0

et
B(�)� f > 0

: L�entrée est possible avec EPR mais pas sans EPR.

Les autres cas sont évidents.�
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