
IRRÉGULARITÉ DES SALAIRES ET 
PERFORMANCE DES ENTREPRISES

Introduction 

La performance au travail est la résultante 
de la combinaison entre l’organisation 
de la production et la coordination des 

actions des individus impliqués (Williamson, 
1993  ; Ménard, 1997). Question très ancienne 
dans les réflexions économiques, les recherches 
sur la performance se sont pour la plupart 
focalisées sur l’organisation du travail, oubliant 
les aspects relatifs à la rémunération des 
salariés. Pourtant, la rémunération qui tire 

ses explications des interactions entre offre 
et demande de travail, est la résultante de la 
productivité marginale, peu importe les formes 
d’organisation de production ni les variétés 
de firmes. La performance d’une entreprise 
se définit comme le niveau de réalisation des 
résultats par rapport aux efforts engagées et aux 
ressources utilisées (Issor, 2017). Elle s’appuie 
essentiellement sur l’efficacité et l’efficience et 
s’analyse sur trois dimensions  : la dimension 
environnementale qui prône le développement 
durable, la dimension économique qui met en 
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avant l’atteinte des objectifs de production et 
d’accès au marché, et la dimension sociale qui 
renvoie au respect des droits de l’homme, les 
conditions de travail et l’égalité des traitements 
(Reynaud, 2003). La régularité dans le payement 
des salaires entre dans la dimension sociale de la 
performance. Le salaire est la contrepartie d’un 
travail effectué qu’un employeur doit reverser à 
un employé au bout d’une période donnée. Le 
montant du salaire découle d’une entente entre 
les deux parties sur la base de la formation, des 
compétences, l’expérience et quelque fois du 
profil de l’emploi sollicité. Le paiement du salaire 
respecte un certain nombre de réglementations 
strictes dont le non-respect est réprimandé 
par la loi. Parmi celles-ci, il y a le respect de la 
régularité dans les paiements.  Quel peut être le 
rapport entre la performance d’une entreprise 
et la régularité des salaires  ? Il s’agit donc ici 
d’analyser l’effet de la régularité de paiement des 
salaires sur la performance des entreprises. Il 
sied d’abord de porter un regard théorique sur 

le lien régularité des salaires et performance des 
entreprises avant de présenter les conséquences 
de l’irrégularité dans le paiement des salaires sur 
la performance de l’entreprise.

Effet de la régularité du 
paiement des salaires 
sur la performance des 
entreprises : regard 
théorique  

La littérature contemporaine en sciences 
économiques laisse apparaître deux courants 
de pensée contradictoires à propos du lien 
performance/régularité des salaires. D’une 
part, l’approche des économistes du travail qui 
avancent deux arguments. Le premier fait état de 
ce que, le salaire est un facteur indispensable dans 
la performance au travail. Mais il faut ajouter 
au salaire d’autres règles complémentaires 
et nécessaires pour une stabilisation de la 
relation d’emploi. Quant au second argument, 
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il fait valoir une relation forte entre le travail 
et le salaire. En effet, le salaire encadré par des 
éléments institutionnels est un facteur incitatif 
majeur et pousse à une implication productive 
au travail (Reynaud, 1992 ; Garnier, 1986 ; Storper, 
1993 ; Aoki, 1984). Le second courant de pensée 
est défendu par la théorie organisationnelle qui 
est d’essence gestionnaire. Ce courant stipule 
que la coordination constitue un principe 
important du contrôle organisationnel de la 
performance du travail. En d’autres termes, la 
coordination est effective lorsque l’autorité de 
la structure est déléguée à l’employeur (Scott 
et Davis, 2015; Desreumaux, 2015). L’accent est 
mis sur les objectifs de performance (efficience, 
efficacité, et pertinence) de l’entreprise et c’est 
la responsabilité de l’employeur d’actionner les 
mécanismes de coordination. 

Les travaux de Tidjiani (2006) sur la gestion des 
ressources humaines en Afrique subsaharienne 
montrent qu’une performance élevée de 
l’entreprise est davantage le fait de la prise 
en compte des besoins des salariés. En effet, 
le fait de moins impliquer l’employé dans le 
fonctionnement réel de l’entreprise, le réduit à 
une unité de production et non à un partenaire. 
Pourtant comme partenaire il est plus dévoué 
et plus engagé parce qu’il sent ses besoins pris 
en considération. Il sera un peu plus productif 
lorsqu’il reçoit son salaire, et beaucoup plus 
encore lorsque ce salaire est régulier et ponctuel. 
La régularité de paiement des salaires apparaît 
donc comme un élément important de la 
performance des entreprises. Car elle engendre 
une relation particulière entre l’employeur et 
l’employé, motive l’employé, et le rend plus 
productif.

Les conséquences de 
l’irrégularité dans le 
paiement des salaires 
sur la performance des 
entreprises 

L’irrégularité dans les payements des salaires 
a des effets négatifs sur la performance de 
l’entreprise. Parmi ces effets, on peut citer entre 
autres ceux décrits ci-dessous.

Diminution de la productivité et de la 
compétitivité de l’entreprise 

D’ après le World Economic Forum (2018), 
lorsque le salaire n’est pas payé ou est irrégulier, 
les employés ne sont pas efficients, ce qui 
réduit la productivité et la compétitivité de 
l’entreprise. Dans cette logique, Akerlof (Prix 
Nobel d’Economie 2001) en 1986 avait avancé 
la théorie des salaires efficients dans laquelle 
il démontre que la régularité dans le paiement 
des salaires et, plus encore, l’augmentation des 
salaires a un effet positif sur le rendement des 
travailleurs. Dans le même sens, les travaux de 
Mas (2006) sur 500 entreprises aux États-Unis 
aboutissent au résultat selon lequel la régularité 
dans le paiement et l’augmentation des salaires 
des ouvriers améliorent leur productivité 
de façon considérable pour que les gains de 
productivité couvrent les charges engendrées. 
C’est dire globalement que, la productivité et 
la compétitivité de l’entreprise sont calquées 
sur l’effet psychologique de l’employé c’est-à-
dire sur sa motivation. Car, un salaire régulier 
contribue à la santé physique et psychologique 
du travailleur, une meilleure alimentation.
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Diminution de la stabilité de l’entreprise 

C’est un autre facteur important qui affecte 
l’entreprise du fait de l’irrégularité dans le 
paiement des salaires. En effet, lorsque les 
salaires sont payés à temps, on note moins de 
démission  ce qui réduit les coûts à l’embauche 
et accroît la stabilité de l’entreprise. En effet, 
l’embauche régulière a un coût financier et 
temporel pour l’entreprise. Celle-ci gagnerait à 
avoir des employés qui démissionnent moins et 
qui sont fidèles. Les travaux de Reich et al (2003), 
Dube et al (2007), Fairris et al (2005) corroborent 
l’idée selon laquelle la régularité de paiement des 
salaires réduit les démissions en se sens que ces 
auteurs aboutissent aux résultats selon lesquels 
un meilleur salaire et une régularité dans les 
paiements incitent les salariés à rester stables 
dans l’entreprise ; cela permet de compenser les 
conditions de travail moins favorables comme 
le temps de transport, et réduit les sanctions 
disciplinaires.

Effets néfastes sur le capital social (la 
confiance)

Les réflexions sur le capital social entrent dans 
le grand ensemble des théories des ressources 
sociales qui aboutissent sur trois propositions 
(Lin, 1995) : 

- les ressources aident l’acteur à parvenir à ses 
fins ;
- la proposition de la force de position ;
- et la proposition de la force des liens. 

Si le salaire est considéré comme une ressource, 
l’irrégularité de paiement pousse le salarié à 
enfreindre les propositions sus évoquées. Il ne 
parviendra pas à atteindre ses objectifs à temps, 

et pourra dans une certaine mesure perdre sa 
position sociale, ce qui pourra affecter ses liens 
sociaux. Ainsi, le salarié pourrait perdre la 
considération que la société lui porte. Il ne sera 
plus épanoui au travail, quand on sait d’après 
Aon (2016) qui dans un rapport a indiqué que 
l’évolution de carrière et le salaire sont deux des 
trois facteurs d’épanouissement du travailleur. 
De ce fait, un salarié heureux au travail est plus 
efficace au travail, plus productif, plus motivé et 
prend moins de congés.

Conclusion et 
recommandations 
La régularité de paiement des salaires a un effet 
important sur la performance de l’entreprise. Nous 
recommandons ainsi aux entreprises de :

• Régulariser le paiement des salaires de leurs 
employés ;

• Informer leur personnel en cas de retard dans 
les paiements ;

• Faciliter le dialogue entre les dirigeants et les 
employés ce qui pourrait permettre de mieux 
comprendre les problèmes et difficultés des 
employés.
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