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Le coût du capital est le taux  d’actualisation qui reflète le risque  attaché aux cash flows 
prévisionnels générés par une firme. Le coût moyen pondéré du capital (CMPC) ou encore le 
WACC (Weighted Average Cost of Capital) est un coût d’opportunité qui évalue pour les 
investisseurs l’intérêt qu’ils ont à investir leur argent dans une société plutôt qu’ailleurs. Le 
coût du capital est en effet le taux de rentabilité minimum que doivent dégager les 
investissements de l'entreprise pour que celle-ci puisse satisfaire les exigences de rentabilité 
des actionnaires et des créanciers.  
 
Le WACC taux se définit comme la somme : 
 
 Du coût des capitaux propres, pondéré par leur importance dans la structure de 

financement à long terme de l’entreprise (capitaux propres et dettes financières à 
long terme) ; 

 Du coût lié à l’endettement financier à long terme net d’impôt, pondéré par son 
poids dans la structure de financement à long terme de l’entreprise.   

 
Ainsi, le WACC est  calculé selon la formule suivante : 
 

WACC = k = kd (1 – ) Wd + ke We 
Avec :  
 

kd (1 - ), coût de la dette net d’impôt, car les intérêts de la dette sont déductibles ; 
de l’impôt sur les sociétés ; ke le coût des fonds propres ; Wd et We représentent 
respectivement le poids de la dette et celui des fonds propres dans la structure financière : 
Wd = D/V ; We = FP / V ; et V = D + FP = valeur de capitalisation de l’entreprise ; D : valeur de 
marché de la dette ; FP : valeur de marché des fonds propres.  
 
La détermination du coût du capital nécessite trois étapes : 
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 L’évaluation de la structure du capital « cible » ; 

 Le calcul du coût des fonds propres (k e) ; 

 Le calcul  du coût de la dette (kd). 
 
La structure de capital cible de  l’entreprise 
 
Le terme structure du capital  se réfère à la façon dont la société a financé  ses opérations, 
ce qui en général se fait par recours à la dette ou aux fonds propres. Le point central dans 
l’analyse  de la structure du capital est le ratio dette / fonds propres de la société. La 
première étape dans la détermination du WACC consiste donc à évaluer la structure du 
capital cible de celle-ci. Ceci s’effectue grâce à l’estimation de quatre inputs : 
 
- L’actuelle structure du capital basée sur les valeurs de marché ; 
- Les structures du capital d’entreprises comparables ; 
- La probable structure du capital basée sur la politique de financement/d’investissement et 
la stratégie du management (business plan); 
- La structure du capital qui permet le WACC le plus faible tout en ayant le taux de 
couverture des intérêts (interest coverage) satisfaisant et un avantageux arbitrage entre les 
risques opérationnels et les risques financiers. 
 
Enfin, les pondérations retenues pour le calcul de la structure financière cible sont estimées 
à leur valeur de marché et non à leur valeur comptable. La valeur de marché des capitaux 
propres est donnée par la capitalisation boursière définie comme le produit du cours 
boursier de l’entreprise par le nombre d’actions en circulation. La valeur de marché de la 
dette est plus difficile à obtenir car elle suppose la cotation de l’endettement sous forme 
d’obligations. Dans la pratique, on fait souvent l’hypothèse que la valeur de marché de la 
dette est égale à sa valeur comptable. 
 
Calcul du coût des fonds propres (cost of equity) 
 
 
Le coût des fonds propres ou le taux de rentabilité minimum requis par les actionnaires, est 
le coût auquel une société peut attirer  davantage de capitaux de la part d’investisseurs 
externes.  En d’autres termes, c’est le rendement que les investisseurs « exigent » pour 
investir dans la société et non pas ailleurs. Il constitue ainsi un coût d’opportunité pour celui 
qui fournit les fonds propres. Le coût des capitaux propres se calcule par référence à la 
rentabilité exigée par les actionnaires d’entreprises comparables cotées en Bourse. La 
pondération entre l’endettement financier et les capitaux propres est déterminée par 
référence à une structure de financement optimale, c’est-à-dire générant un coût de 
financement minimum pour la société. 
Le coût des fonds propres comprend deux composantes : un taux d’intérêt sans risque que 
les investisseurs touchent lors d’un investissement sans risque, et un rendement additionnel 
qui est compatible avec le niveau du risque pris par l’investisseur lorsqu’il investit dans 
l’entreprise. Il existe deux modèles de détermination de ce coût : le MEDAF ou CAPM 
(Capital Asset Pricing Model, Sharpe, 1964), et le modèle de Gordon Shapiro (1965). 
 
 



Le MEDAF  
 
Selon le MEDAF, la rentabilité ou le le coût d’une action dépend de la rémunération de l’actif 
sans risque et d’une compensation visant à indemniser la prise de risque.  
 
 Coût des fonds propres = taux d’intérêt sans risque + Bêta x  (prime de risque du marché) : 
 
Par conséquent, la formule du MEDAF est la suivante :  
 

ke = Rf + βi  (Rm- Rf) 
 
Sachant que : 
 
Le taux d’intérêt sans  risque (Rf) se réfère habituellement au rendement des obligations 
d’Etat ou aux Bonds du Trésor du pays auquel appartient la société à évaluer, avec une 
duration qui correspond à l’horizon d’investissement de l’investisseur. Comme 
l’investissement en fonds propres est généralement de long terme, une obligation avec une 
duration longue doit être utilisée. En France, on recommande l’usage des OAT 10 ans. La 
prime du risque du marché (Rm- Rf), est  la prime de risque moyenne requise pour investir 
dans des actifs risqués (par exemple, les actions) en comparaison  avec des investissements 
sûrs  (par exemple,  les obligations d’Etat). Plus précisément, c’est la différence entre le 
rendement d’actifs risqués et celui d’actifs non risqués. Bêta (βi) est une mesure du risque  
systématique  ou le risque  spécifique associé à la société. Un β supérieur à 1 signifie que 
l’entreprise  est considérée comme devant avoir un risque et un rendement plus élevés que 
le marché en général car elle amplifie les mouvements du marché. Un β inférieur à 1, signifie 
que la société a un risque et un rendement plus faibles que le marché. Ce coefficient mesure 
donc la sensibilité (ou la volatilité) de l’actif par rapport au marché. Plus β est élevé plus 
l’actif est considéré comme volatile et donc risqué. Le coefficient β est déterminé par la 
régression linéaire des rendements passés d’une action donnée « i » avec les rendements 
passés du portefeuille du marché représentés en général par les rendements d’un indice 
boursier. Il correspond à :  
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Où : Cov (ri,t, rm,t) : la covariance des rendements du ième actif avec le marché ; Var (rm,t) : 
la variance des rendements de l’indice du marché. 
 
Exemple : Calcul du coût des fonds propres par le MEDAF : cas de l’entreprise IBS: 
 
Pour calculer le coût des fonds propres de l’entreprise IBS, nous disposons des informations 
suivantes : 
 
Taux de l’OAT 10 ans = 5.10 % ; Prime de risque de marché = 10.20 % ; β société = 1.37. 
L’équation du MEDAF nous permet de déterminer la rentabilité minimum exigée par les 
actionnaires : 



 
ke = Rf + βi  (Rm- Rf) 

 
k e = 5.10 % +1.37 (10.20 %) = 19.07 % 

 
 
Le coût des fonds propres et le modèle de Gordon Shapiro  
 
Le second modèle utilisé par les professionnels est celui développé par Gordon et Shapiro 
(G-S). Dans ce modèle, la valeur de l’entreprise est obtenue par capitalisation des 
dividendes. La méthode s’appuie sur le fait que les dividendes constituent la source des 
revenus des actionnaires. Elle est pertinente lorsque la société pratique depuis longtemps 
une politique de distribution de dividende, et dispose d’une trésorerie suffisante pour lui 
permettre d’effectuer les distributions même lorsque les résultats sont faibles. Deux cas 
peuvent être considérés : 
 
 
- Les dividendes sont constants (taux de croissance g = 0), dans ce cas l’évaluation est 
obtenue en capitalisant les dividendes :  
 

VE  = Dividendes / ke 
 

Avec VE : valeur de l’entreprise ; ke: le coût des fonds propres 
 
- Les dividendes croissent à un taux constant « g » positif : 
 
Le modèle de G-S considère en effet, que le cours actuel d’une action n’est autre que 
l’actualisation des dividendes futurs attendus par l’action. Il est également appelé « modèle 
de croissance ». Il  ne tient pas compte des plus-values, considérant que lorsque le flux de 
dividendes est perpétuel (i.e. il tend vers l’infini), la plus-value n’a pas d’incidence sur 
l’évaluation de l’action. Précisons que pour déterminer le taux de croissance des dividendes 
g, on a recours aux données historiques de l’action et des prévisions des analystes 
concernant les dividendes futurs. Dans ce modèle, on part de l’hypothèse que les dividendes 
vont croître indéfiniment à un taux constant : 
 

Soit : Dt = D0 (1 + g)t 

 
 
Après simplification, le modèle de G-S dans sa forme la plus connue : 
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Pour que ce modèle converge il faut que ke  soit supérieur à g, sinon le cours est indéterminé 
et n’a donc pas de limite finie. A partir de l’égalité ci-dessus, nous pouvons extraire le coût 
des fonds propres : 
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Exemple : Calcul du coût de la dette et du WACC de l’entreprise IBS : 
 
Nous reprenons le cas de l’entreprise IBS pour laquelle nous disposons des informations 

suivantes : Coût de la dette long terme : 6.05 % (kd) ; Taux d’imposition : 31.07 % () ; 
Endettement net 2001 : 7.2 millions € (M €) ; Fonds propres 2001 : 10.59 M €. 
 

Le coût de la dette après impôts  est : kd (1 - ) = 6,05 % (1 – 0,3107) = 4.17 % 
 
Par ailleurs, nous savons que : 
 

WACC = k = kd (1 – ) Wd + ke We 

D’où :  
 

WACC = 4.17 % x 40.50 % + 19.07 % x 59.50 % = 13.04 % 
 
 
Le coût du capital de IBS donc de 13,04 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour aller plus loin :  
 
Mondher Cherif :  « Le capital-risque », seconde édition », Banque Edition. France 
Mondher Cherif, « Les techniques d’évaluation des entreprises », Ellipses, collection 
Optimum. France. 


