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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Introduction Générale

Durant les deux dernières décennies, à mesure que les marchés et les produits
financiers devenaient de plus en plus complexes, la gestion des risques s’est développée et
transformée en compétence hautement spécialisée. De nombreuses institutions ont fait
d’importants investissements pour développer des systèmes leur permettant de mieux
mesurer et gérer les risques financiers.

Suite à l’augmentation de la volatilité dans les marchés financiers internationaux et
les cas spectaculaires d’importantes pertes, la gestion des risques a attiré l’attention aussi
bien des chercheurs que les praticiens. Pour de tel problème, la réussite de la gestion des
risques financiers a permis de créer des avantages compétitifs pour les entreprises
appartenant à tous les secteurs. Le risque peut être défini comme étant la volatilité
inattendue des résultats affectant les actifs et les dettes. Les risques financiers sont
typiquement sous-entendus comme les risques de taux de change, de taux d’intérêt et de
prix de matières.

Les risques financiers sont liés aux variations inattendues des taux de change, des
taux d’intérêt, et des prix de matières. A ces derniers s’ajoute le risque d’activité ou
d’affaires, qui est inhérent aux fluctuations des résultats financiers futurs suite aux
décisions d’activités prises par les entreprises et à la conjoncture économique dans laquelle
opèrent ces dernières. Ces deux types d’expositions aux risques peuvent influencer la
valeur de l’entreprise. Schrand et Unal (1998) évoquent les risques multiples intégrés dans
un seul actif et qui affectent la distribution des cash-flows. Pour eux, le risque peut être
divisé en deux types: un risque d’affaires (core business risk) et un risque homogène
(commun pour toutes les entreprises). Ils supposent que les entreprises disposent des
avantages comparatifs en informations sur le risque. Si les entreprises sont compensées
pour les risques d’affaires auxquels elles ont un avantage comparatif, elles ne seront pas
pour autant rémunérées pour les risques homogènes. C’est ainsi que Schrand et Unal
(1998) définissent la gestion des risques intégrés (coordinated risk management) comme le

2

Introduction Générale

processus simultané qui augmente le risque d’affaires et qui diminue les risques
homogènes pour maintenir un niveau de risque total cible.

La gestion globale des risques est l’un des éléments fondateurs de la création de la
valeur dans l’entreprise. Elle se définit comme étant le processus permettant de contrôler
l’effet de ces expositions aux risques sur la valeur de l’entreprise. Certes, la contribution de
la gestion des risques à la création de la valeur de l’actionnaire est largement discutée dans
la littérature financière. Plus précisément, la théorie de la finance montre que l’entreprise
peut mener des actions qui lui sont spécifiques afin d’accroître la valeur des actionnaires.

Plusieurs raisons expliquent le recours des entreprises aux activités de gestion des
risques. En effet, la volatilité des cash-flows croit avec l’augmentation de la volatilité des
taux de change, des taux d’intérêt et des prix de matières. Aussi, les entreprises qui ne
diversifient pas suffisamment leurs activités ou celles qui se concentrent sur une seule
activité présentent des cash-flows très volatiles. Généralement, les entreprises s’engagent
dans différentes activités de gestion des risques à savoir: l’assurance, la diversification et la
couverture (Mason, 1998). Les entreprises paient une prime d’assurance pour se prémunir
contre les risques spécifiques. Elles font recours à la diversification et donc, elles
investissent dans plusieurs activités non liées afin de réduire la corrélation entre les cashflows correspondants et par là même la volatilité des cash-flows globaux de l’entreprise.
Dans ce sens, Bettis et Mahajan (1985) et Amit et Livnat (1988) montrent que les
diversifications non liées sont associées à un niveau de risque faible comparé à des
diversifications liées. L’explosion spectaculaire des moyens de couverture sur les marchés
financiers a permis à ces entreprises, moyennant le paiement d’une prime, de se couvrir et
donc de transférer les risques de taux de change, de taux d’intérêt et de prix de matières à
d’autres personnes. Il est à noter aussi que les produits dérivés ne sont pas nécessairement
utilisés pour un motif de couverture. Plusieurs entreprises financières prennent des
positions longues et courtes sur des produits dérivés pour un objectif de spéculation et donc
elles ont intérêt à augmenter la volatilité.
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Plusieurs avantages de la gestion des risques sont avancés par la théorie financière.
Comme point de départ, en l’absence d’imperfections de marché (Modigliani et Miller,
1958), la couverture n’est pas pertinente. En effet, elle ne permet ni d’augmenter ni de
diminuer la valeur de l’entreprise du moment où les coûts de financement externe sont
équivalents à ceux de financement interne. Les raisons couramment avancées par la théorie
de la gestion des risques émanent des considérations d’imperfections réelles que rencontre
une entreprise, tels que les coûts de la détresse financière, les impôts, les problèmes de
sous-investissement et un financement externe coûteux (Smith et Stulz, 1985). La gestion
des risques peut être aussi un moyen efficace pour réduire les coûts d’agence liés à la dette
ainsi que ceux liés aux capitaux propres. Si la couverture permet de réduire les coûts
d’agence de la dette, alors les entreprises disposant d’un nombre important d’opportunités
de croissance devraient avoir une forte motivation pour la couverture. Ces entreprises ont
tendance à augmenter les fonds externes et peuvent en plus bénéficier de leurs réputations
en se couvrant contre les risques.

Par ailleurs, l’approche de la gestion des risques est analysée dans le cadre de
l’asymétrie d’information et des coûts d’agence. En effet, l’adoption de la gestion des
risques par les dirigeants permet de réduire la volatilité des cash-flows et, par conséquent,
celle de la valeur de l’entreprise. La majorité des entreprises se couvrent pour réduire le
risque; l’activité de couverture devrait donc être positivement liée au besoin de réduction
du risque. Les entreprises ayant une volatilité importante des cash-flows d’exploitation
sont les plus probables de se couvrir pour réduire le risque d’activité. La baisse de la
volatilité permet donc d’accroître la capacité d’endettement de l’entreprise et d’augmenter
sa valeur et celle des actionnaires.
Tous ces arguments et hypothèses seront reflétés dans l’objectif principal de la thèse:
S’inscrivant dans la lignée des travaux de recherche sur la gestion des risques, cette
thèse tente, dans un premier temps, de mieux appréhender l’idée de coordination des
risques financiers, d’exploitation et d’activité et leurs impacts sur la valeur de l’entreprise à
travers un essai de modélisation de la valeur en fonction des risques et une validation
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empirique du modèle. Dans un deuxième temps, nous essayons de mesurer les expositions
aux risques de taux d’intérêt, de taux de change et de prix de matières des entreprises
étudiées. La confrontation de ces mesures aux informations publiées dans les rapports
d’activités va nous permettre d’apporter un jugement sur l’exactitude des expositions.
Enfin, dans un troisième temps, et contrairement aux études effectuées sur le sujet, notre
thèse fournit un apport méthodologique distinctif au niveau de la détermination des
variables de la couverture. Plus précisément, le recours à des modèles de performance
testés sur deux sous-échantillons, ceux qui se couvrent contre les risques et ceux qui ne se
couvrent pas, va nous permettre de déterminer les variables distinctives et pertinentes pour
bien mener une stratégie de couverture.
Cette thèse s’articule en cinq chapitres:
Le premier chapitre étudie les Fondements de la gestion des risques dans le
contexte de la théorie de la firme et d’asymétrie de l’information, montre que les décisions
d’investissement ne sont pas indépendantes de la structure du capital de l’entreprise, ainsi
que de la possibilité de transfert de la richesse entre actionnaires et créanciers. De tels
comportements créent des coûts d’agence en relation avec le choix de la structure de
capital. De ce fait, une coordination entre les politiques de financement et d’investissement
dans le cadre de la gestion des risques permet de réduire ces coûts d’agence. Le problème
d’asymétrie de l’information évoqué par Mayers et Majluf (1984) où les dirigeants sont
mieux informés sur les perspectives de l’entreprise que les autres investisseurs, peut être
aussi résolu à travers un programme de gestion des risques. L’étude de la relation entre le
levier d’endettement, l’investissement et les opportunités de croissance permet une
meilleure compréhension de la relation entre les risques, la couverture, la valeur de
l’entreprise et la richesse des actionnaires.

Le deuxième chapitre commence par définir les notions de risque d’activités et de
risque de marché et souligne l’importance de la coordination entre ces risques pour
augmenter la valeur de l’entreprise. En s’appuyant sur les travaux de Mandelker et Rhee
(1984) et en se référant au modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs financiers
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(CAPM), ce chapitre se propose de développer un modèle qui met en relation la valeur de
l’entreprise en fonction des risques d’activité, financier et d’exploitation et surtout un
modèle pouvant être validé empiriquement.

Le troisième chapitre portera sur une validation empirique de la relation entre la
valeur de l’entreprise et les risques d’exploitation, financier et d’activité. Dans un premier
temps, nous avons repris la décomposition du risque systématique en risques financier et
d’exploitation de Mandelker et Rhee (1984). Les tests empiriques que nous avons effcetués
diffèrent de ces derniers en ce qui concerne les données utilsées dans les régressions. Notre
deuxième contribution à travers ce chapitre consiste, dans un deuxième temps, à valider les
hypothèses formulées dans le premier chapitre et donc cherche à expliquer l’excédent du
rendement en dollar, qui est une mesure de la valeur de l’entreprise, en fonction des degrés
des leviers financier et d’exploitation ainsi que le risque d’activité intrinsèque
systématique. Plusieurs outils statistiques et économétriques seront utilisés pour valider les
hypothèses telles que les techniques de variables instrumentales et les approches de
regroupement de portefeuille.

Le quatrième chapitre propose de mesurer les expositions aux risques qui peuvent
affecter la valeur de l’entreprise, tels que les risques du taux de change, du taux d’intérêt et
des prix de matière. Ce chapitre étudie les imperfections du marché financier et explique la
motivation de recourir aux produits dérivés pour réduire le risque et augmenter la valeur.
En effet, la couverture par des produits dérivés ou par des substituts de couverture
augmente la valeur de l’entreprise lorsqu’elle est soumise à un régime d’impôt convexe, ou
confrontée à un problème de détresse financière, ou encore assume un coût de financement
élevé lié aux coûts d’agence de la dette et des capitaux propres. Les dirigeants font aussi
recours aux produits dérivés pour accroître la richesse des actionnaires. Ce chapitre
présente aussi des mesures de la couverture ainsi que ses déterminants.

Le cinquième chapitre est une tentative de mesure des expositions aux risques et
une étude empirique des déterminants de la couverture. A travers des régressions sur des

6

Introduction Générale

séries temporelles du rendement de chaque action en fonction des variations relatives des
cours des principales devises, des bons de trésor et du prix de pétrole, nous allons mesurer
les expositions aux risques. Notre contribution consiste à détecter les positions couvertes et
non couvertes moyennant une confrontation des résultats des régressions aux données
collectées à partir des rapports d’activités. Contrairement aux travaux de recherches menés
précédemment, qui consistent à régresser la variable couverture sur ses déterminants en
faisant référence à la théorie de la gestion des risques. Une autre contribution, au niveau de
la méthodologie, consiste à régresser d’abord les variables de couverture dans des modèles
de performance sur deux échantillons d’entreprises, le premier pour les entreprises qui se
couvrent et le deuxième pour celles qui ne se couvrent pas. Ces régressions vont nous
permettre de déterminer les variables distinctives de la performance. Ce sont uniquement
ces variables qui seront considérées dans les régressions de la couverture.

Cette étude sera conduite sur un échantillon d’entreprises américaines appartenant
au secteur de l’industrie. Plusieurs bases de données ont été exploitées comme
COMPUSTAT, EDGARSCAN, Zack Investment Research, Market Guide. Just Quote et
North American Quotations. L’échantillon de départ est formé de 542 entreprises
américaines non financières cotées sur les bourses de NYSE, NASDAQ et AMEX. Les
informations comptables sont collectées sur une période de cinq ans s’étalant de 1995 à
1999. Le choix a finalement porté sur 403 entreprises. Le critère de choix des entreprises
s’est basé sur l’existence d’au moins trois bilans successifs.

Pour ce qui est des données boursières, les informations collectées datent pour la
plupart d’entre elles du 02/01/1990 jusqu’au 30/09/2000 en données journalières en
moyenne 250 observations par an. Aussi, nous avons exigé un nombre d’observations
minimum, soit 1000 observations. L’historique des cours est aussi intéressant parce qu’il
permet de dégager les caractéristiques financières de chaque titre et notamment les
coefficients bêtas.
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Les données de couverture sont collectées à partir des rapports d’activités publiés
dans EDGARSCAN et de la base de données COMPUSTAT. Ces données concernent
uniquement l’année 1999. Elles portent principalement sur les informations relatives à la
couverture ou la non couverture, le moyen de couverture utilisé en cas de couverture, les
montants notionnels (mais cette information n’est pas tout à fait disponible), le taux
d’imposition, les dépenses en activités de recherche et développement, le report des pertes
d’impôt, les devises d’exportation et d’importation, les matières premières utilisées dans le
processus de production, l’effectif employé, et bien d’autres informations.

Notons, enfin, que ce sont les entreprises non financières qui ont été prises en
considération. Pour cela, nous avons éliminé les entreprises financières de notre
échantillon, parce que nous estimons qu’elles peuvent détenir des produits dérivés aussi
bien pour un motif de couverture que de spéculation.
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CHAPITRE I:
FONDEMENTS DE LA GESTION DES RISQUES
DANS LE CONTEXTE DE LA THÉORIE DE LA
FIRME ET D’ASYMÉTRIE DE L’INFORMATION

Chapitre I: Fondements de la gestion des risques
dans le contexte de la théorie de la firme et d’asymétrie de l’information

Dans un contexte de la théorie de la firme, la structure optimale du capital à
l’échelle macroéconomique reflète les avantages fiscaux de la dette moins les coûts de
faillite (Miller, 1977), et les coûts d’agence résultent de la substitution d’actifs (Jensen et
Meckling, 1976). Les coûts d’agence restreignent le levier et la maturité de la dette et
augmentent la dispersion des rendements. La gestion des risques permet de réduire la
volatilité de la valeur de l’entreprise et par conséquent elle augmente la capacité
d’endettement de l’entreprise. Campbell et Karacaw (1987) supportent les idées de
Holmstrom (1979) et proposent la couverture comme une méthode permettant
l’amélioration des problèmes d’agence.

Dans le contexte d’un marché parfait où les informations sont complètes et
symétriques, la théorie de la firme montre que les entreprises n’ont pas intérêt à couvrir les
risques du moment où les investisseurs eux-mêmes ont cette possibilité (Clup et Miller,
1995). Une étude récente menée par Adam, Dasgupta et Titman (2007) montre qu’à
l’équilibre, certaines entreprises couvrent les risques et d’autres ne couvrent pas, mais
chaque entreprise est indifférente concernant la décision de se couvrir ou non, et par
conséquent, elles ont la même valeur. Alors que, d’autres modèles, comme celui
d’évaluation des options, suppose que les entreprises se lancent probablement dans des
activités trop risquées, motivées par les actionnaires. Ainsi la valeur de l’option (des
actions) augmentera suite à un accroissement de la variance des activités (Breeden et
Viswanathan, 1998). Dans ce sens, Froot, Scharfstein et Stein (1993) présentent un
argument en faveur de l’accroissement de la valeur de l’entreprise en relation avec la
théorie de la gestion des risques. En effet, et en présence des imperfections des marchés, la
coordination des politiques de financement et d’investissement conduit à une augmentation
de la valeur de l’entreprise.

Par ailleurs, Shin et Stulz (2000) étudient à partir du modèle de Merton (1974) la
relation entre le risque de l’entreprise et la valeur de l’entreprise. Ils trouvent que cette
relation est fortement dépendante des opportunités de croissance, de la structure de capital
et de la gestion des risques. La théorie de la firme suppose que les opportunités de
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croissance et les motivations de substitution des actifs sont les premiers déterminants de la
valeur de l’action. La théorie de la gestion des risques et de la structure de capital ont mis
l’accent sur les coûts associés à la volatilité des cash-flows. DeGeorge, Moselle et
Zeckhauser (1995) utilisent les informations publiées dans les notes des bilans comptables
et montrent que les bénéfices des entreprises augmentent et les volatilités des cash-flows
baissent suite aux recours aux produits dérivés, comparé aux années passées de non
couverture. De même, Shin et Stulz (2000) montrent que la richesse des actionnaires est
inversement liée aux changements de la volatilité espérée du rendement de l’action. Plus
particulièrement, en procédant à la décomposition de la volatilité en risque de marché et
risque spécifique, les mêmes auteurs montrent que la richesse de l’actionnaire est
positivement liée aux changements de risque de marché.

L’objectif du premier chapitre est de mettre la théorie de la gestion des risques dans
le contexte de la théorie de la firme. En effet, nous essayons de montrer l’importance de la
gestion des risques en tant que moyen de résolution des problèmes d’agence de la dette et
des actions et ceux de sous-investissement causés par l’existence d’une information
asymétrique. En plus, comment la gestion des risques contribue à l’accroissement de la
valeur de l’entreprise et celle de la richesse des actionnaires. Dans ce chapitre, nous
analysons d’abord, dans une première section, la relation entre les coûts d’agence et la
politique de financement. Ensuite, dans une deuxième section, l’idée de coordination entre
les politiques de financement et d’investissement sera traitée dans un cadre spécifique
d’une information asymétrique. La troisième section étudie la relation entre le risque, la
couverture et valeur de l’entreprise. Enfin, l’impact de la gestion des risques sur la relation
entre la volatilité des cash-flows et la richesse des actionnaires fera l’objet d’une quatrième
section.
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I.

LES COUTS D’AGENCE ET LA POLITIQUE DE
FINANCEMENT
Le choix de financement de l’investissement, et sa liaison avec l’exposition au

risque optimal, est central pour la performance économique des entreprises. Ainsi avec la
précision apportée par le modèle d’évaluation des options de Black et Scholes (1973) et ses
extensions, la théorie traitant de la structure de capital reste imprécise. Ceci a limité son
application à la prise des décisions au sein de l’entreprise.

Deux aspects ont profondément permis le développement de la théorie de la
structure de capital. L’argument d’arbitrage de Modigliani et Miller (1958) montre que,
avec des décisions d’investissement bien déterminées, aucune allocation des ressources n’a
affecte la valeur de la firme. Le montant des dettes optimales met en équilibre la déduction
d’impôt fournie par les payements d’intérêt contre les coûts externes de défaut potentiel.

Jensen et Meckling (1976) ont contesté l’hypothèse que les décisions
d’investissement sont indépendantes de la structure de capital. Les actionnaires d’une firme
endettée, par exemple, peuvent potentiellement extraire de la valeur auprès des créanciers
par l’augmentation des investissements risqués après avoir contracté des dettes: c’est le
problème de "substitution d’actifs". Un tel comportement prédateur crée des coûts
d’agence en relation avec le choix de la structure de capital qui doit être contrôlé.

De nombreuses études théoriques et empiriques (Harris et Raviv, 1991 et Brennan,
1996) ont été menées pour étudier ces aspects, mais ces études ont été critiquées sous deux
dimensions:
Les deux approches ne sont pas totalement intégrées, tandis qu’un risque élevé doit
transférer la valeur des créanciers vers les actionnaires, il doit aussi limiter l’habilité de
la firme de réduire les impôts à travers le levier (ou l’endettement). Une théorie générale
doit expliquer comment Jensen et Meckling (1976) et Modigliani et Miller (1958)
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s’intéressent à l’interdépendance pour déterminer le choix simultané de la structure
optimale du capital et le risque de l’entreprise.
Les théories n’ont pas réussi à offrir des conseils quantitatifs tel que le montant (ou la
maturité) des dettes que la firme devrait avoir dans des environnements différents. Un
des principaux obstacles aux développements des modèles quantitatifs réside dans
l’évaluation des dettes de l’entreprise avec le risque de crédit. L’évaluation du risque de
la dette est une condition préliminaire pour la détermination du montant optimal de la
dette. Cependant, le risque de crédit est un instrument complexe : sa valeur dépend du
montant, de la maturité, des prévisions de la demande, la détermination des défauts, les
coûts de défaut, les taxes, les distributions de dividendes et la structure des taux sans
risque. Il doit aussi dépendre de la stratégie du risque choisie par l’entreprise qui à son
tour dépend de la maturité et du montant de la dette dans la structure de capital de la
firme.
Dans ce cadre, Merton (1974) et Black et Cox (1976) ont réalisé des progrès
subséquents à travers des évaluations analytiques de la dette avec des contrats de futures
réels. Brennan et Schwartz (1978) ont formulé le problème de l’évaluation du risque de la
dette et la structure de la dette dans un environnement plus réaliste, mais qui nécessite des
techniques numériques complexes pour trouver des solutions pour quelques cas
spécifiques.

Récemment, un certain progrès a été réalisé. Kim, Ramaswamy, et Sundaresan
(1993) et Longstaff et Schwartz (1995) fournissent une évaluation des obligations avec le
risque de crédit, aussi ils ne se sont pas intéressés au choix de la structure de capital.
Leland (1994) et Leland et Toft (1996) considèrent une structure de capital statique. Mais,
en fait, l’hypothèse de la structure de capital statique est limitée: les firmes peuvent
restructurer leurs obligations financières au cours du temps.

Les travaux réalisés par Kane, Marcus, et McDonald (1984), Fischer, Heinkel, et
Zechner (1989), et Wiggins (1990), Goldstein, Ju, et Leland (1997) développent des
solutions pour la valeur de la dette lorsque cette dernière peut être restructurée d’une
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manière dynamique. Ces études maintiennent l’hypothèse de Modigliani et Miller que les
cash-flows de la firme sont invariants au choix de la dette. Ainsi, l’idée clef de Jensen et
Meckling (1976), que le choix du risque de l’entreprise doit dépendre de la structure de
capital, est ignorée.

Leland (1998) essaye de combiner les éléments des deux approches de Modigliani
et Miller (1958) et de Jensen et Mekling (1976) concernant la structure optimale du capital
dans une structure unifiée. Le modèle reflète l’interaction entre les décisions de
financement et les stratégies de risque d’investissement. Lorsque les politiques
d’investissement sont choisies pour maximiser la valeur des actions compte tenu (ex post)
des dettes en place, les conflits entre actionnaires-créanciers devraient conduire à des coûts
d’agence comme l’approche de Jensen et Mekling (1976).

Le choix d’une structure initiale de capital, faite ex ante, devrait ajuster les coûts
d’agence avec les gains d’impôts des dettes moins les coûts de défaut. Donc, la structure
optimale de capital reflète les approches de Modigliani et Miller et Jensen et Mekling.

Leland (1998) s’intéresse à deux catégories de questions étroitement liées:
Comment la flexibilité ex post dans le choix du risque affecte la structure optimale de
capital? En particulier, comment le levier, la maturité de la dette et les écarts de
rendement dépendent du niveau du risque?
Comment la présence des dettes détourne le choix ex post de la firme du risque? Pour
une structure optimale de capital et pour des choix du risque, quelle est l’importance des
coûts d’agence?
La littérature existante montre que les entreprises augmentent le risque par la
substitution d’actifs. Les modèles à une période qui examinent la substitution d’actifs
couvrent les travaux de Barnea, Haugen et Senbet (1980), Gavish et Kalay (1983), et
Green et Talmor (1986). Barnea, Haugen et Senbet (1980) suggèrent que la dette à courte
maturité devrait être utilisée lorsque les coûts d’agence sont élevés. Barclay et Smith
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(1995) trouvent une liaison entre la maturité de la dette et les mesures du coût d’agence en
rapport avec les opportunités de croissance. Stohs et Mauer (1996) trouvent des relations
ambiguës. Stohs et Mauer (1996) suggèrent que le levier d’endettement devrait être une
variable explicative lors de la régression de la maturité de la dette sur les mesures des coûts
d’agence. Mais, les modèles théoriques développés suggèrent que le niveau d’endettement,
la maturité et les coûts d’agence sont conjointement déterminés par des variables exogènes
conduisant à une spécification potentielle erronée si le levier d’endettement est considéré
comme exogène.

Le nombre d’entreprises utilisant des produits dérivés et d’autres produits financiers
afin de contrôler le risque ne cesse d’augmenter. La compréhension de la motivation de la
couverture reste incomplète. En effet, plusieurs raisons sont offertes telles que la convexité
du programme d’impôts et la réduction des coûts espérés de la détresse financière (Myers
et Smith, 1982 et Smith et Stulz, 1985), la minimisation des conflits entre les actionnaires
et les créanciers (Myers et Smith, 1987), le coût de financement externe (Froot, Scharfstein
et Stein, 1993), l’aversion managériale aux risques (Smith et Stulz, 1985 et Tufano, 1996)
et l’habilité de réaliser d’importants avantages tirés de l’impôt à partir d’un niveau
d’endettement élevé (Ross, 1996).

II. LA COORDINATION ENTRE LES POLITIQUES DE
FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT EN CONTEXTE
D’ASYMETRIE DE L’INFORMATION
Un autre argument en faveur de la gestion des risques consiste en l’accroissement
de la valeur actionnariale qui peut être générée en présence des imperfections des marchés
si les politiques d’investissement et de financement peuvent être coordonnées d’une
manière plus efficace à travers la gestion des risques (Froot, Scharfstein et Stein, 1993).
L’idée de base de cette théorie est que la valeur de l’entreprise peut être améliorée par
l’investissement dans des projets à valeur actuelle nette positive. Cependant, les projets
rentables sont entrepris à condition qu’il existe suffisamment de fonds. À cause de la
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volatilité des cash-flows émanant des risques financiers, le financement d’un programme
d’investissement optimal à partir des fonds internes n’est pas toujours possible à tout
moment. Par conséquent, la volatilité des cash-flows détermine le programme
d’investissement et/ou le financement externe. Avec la diminution du rendement marginal
du capital, l’ajustement de financement à un programme d’investissement optimal est
généralement préféré à la modification des programmes d’investissement. Puisqu’il existe
une augmentation des coûts marginaux d’un financement externe due aux imperfections
des marchés des capitaux, l’augmentation du capital n’est pas avantageuse. Dans des
marchés de capitaux imparfaits, aussi bien la dette externe que le financement par des
capitaux propres sont associés à une variété de coûts de transaction et de coûts d’agence
qui conduisent à une augmentation du coût marginal.

L’émission d’actions, pour augmenter le capital, est coûteuse parce qu’il existe des
asymétries d’information - quant au prix de l’action raisonnable - entre les gestionnaires à
l’intérieur de l’entreprise et les investisseurs sur le marché des capitaux. Alors que les
gestionnaires disposent d’un stock d’informations internes assez important, les
investisseurs supposent généralement que les managers qui travaillent pour les anciens
actionnaires émettent de nouvelles actions seulement s’ils croient que les actions sont
surévaluées sur le marché. Le transfert de richesse des anciens actionnaires vers les
nouveaux actionnaires aura lieu dans le cas où les actions seraient sous évaluées (Myers,
1993 et Myers et Majluf, 1984). Par conséquent, l’émission de nouvelles actions est
généralement perçue en tant que signe négatif dans le marché des capitaux, et aboutit
souvent à une réduction du prix de l’action (Asquith et Mullins, 1986 et Myers et Majluf,
1984).

Le problème d’asymétrie de l’information est approché par Myers et Majluf (1984)
dans un modèle dans lequel les managers sont plus informés sur la valeur de l’entreprise
que les investisseurs potentiels. Le modèle suppose l’absence de l’impôt, les coûts de
transaction ou d’autres imperfections du marché. Les auteurs montrent que dans certains
cas de gestion, si les dirigeants travaillent pour les intérêts des actionnaires existants, ils ne
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procèdent pas à une émission de nouvelles actions même s’il existe de bonnes opportunités
d’investissements (des projets à Valeur Actuelle Nette (VAN) positive). Ceci est le cas
parce que le coût réduit d’émission d’actions par les anciens actionnaires peut être plus
élevé que le rendement de ces opportunités d’investissement. Cependant, le modèle de
Myers et Majluf (1984) prévoit que les entreprises préfèrent l’émission des dettes plutôt
que l’émission des actions s’ils ont besoin d’un financement externe parce que les dettes ne
causent pas une dépréciation de la valeur des actions sur le marché. Donc, l’entreprise qui
dispose de suffisamment de liquidité ou des titres liquides ou une capacité d’émettre des
dettes sans risques, peut entreprendre tout projet à VAN positive. Mais les entreprises
ayant des problèmes de détresse financière devraient avoir des véritables opportunités
d’investissement très profitables. Myers et Majluf (1984) suggèrent que les entreprises
peuvent réserver une certaine liquidité à travers les restrictions des dividendes lorsque les
coûts des investissements sont faibles.

Le financement externe par des dettes, particulièrement pour les entreprises qui
disposent d’une notation de crédit (rating), est associé à des problèmes de l’asymétrie
d’information, mais reste préféré à une émission de nouvelles actions. Néanmoins, les
coûts de transaction se manifestent sous forme de coûts directs et indirects de la détresse
financière lors de l’augmentation des dettes (Bonini, Dallocchio, Raimbourg et Salvi,
2007). Les coûts d’agence émanant de la relation entre les créanciers et les actionnaires,
peuvent être réduits à travers des conventions portant sur les dettes, qui permettent de
limiter le degré de liberté pour des financements ou des investissements futurs. Ces
facteurs mènent à une augmentation du coût marginal d’un financement par des dettes et la
possibilité de limitations des consolidations futures (rationnement de crédit) (Stiglitz et
Weiss, 1981). En plus, les coûts de transaction telles que les garanties bancaires et les
garanties de publications simultanées dans plusieurs journaux s’accumulent avec les deux
types de financement externe.

Flannery (1986), Diamond (1991) et Titman (1992) étudient la relation entre la
décision d’endettement et le fait de détenir des informations privées par les entreprises sur
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leurs performances futures. Ces dernières peuvent préférer les dettes à court terme
lorsqu’elles anticipent des résultats favorables sur le court terme. En fait, si les résultats
s’avèrent favorables, à ce moment là, ils seront capables de bénéficier des dettes à faible
coût. Le problème d’asymétrie de l’information provient du fait que les créanciers
potentiels peuvent croire que les entreprises qui cherchent des dettes à long terme et à taux
d’intérêt fixe n’anticipent pas des résultats favorables et donc le coût de financement par
des dettes devrait prendre en compte un risque de défaut assez élevé. Une autre explication,
est que les créanciers sont conditionnés par les coûts d’agence de la dette, tels que les
problèmes de sous-investissement et du changement du risque. Wall (1989) indique que les
créanciers imposent un taux d’intérêt élevé pour compenser l’effet d’une dette à long terme
à taux fixe.

Par ailleurs et pour ces différentes raisons, le coût marginal d’un financement
externe s’avère important. Les entreprises choisissent le financement interne par rapport à
un financement par les dettes et préfèrent le financement par des dettes au financement
externe par l’émission de nouvelles actions (Myers, 1993). Par conséquent, un manque de
liquidité interne conduit à un coût de financement élevé et/ou à des coûts d’opportunité (à
cause d’un financement externe coûteux ou à cause des opportunités perdues permettant un
accroissement de la valeur de l’entreprise). En présence de risques financiers causant la
volatilité des cash-flows, la gestion des risques corporative peut créer de la valeur pour les
actionnaires par l’harmonisation du besoin avec la disponibilité des fonds internes.
Saunders (1999) et Dadalt, Gay et Nam (2002) trouvent que la gestion des risques par les
produits dérivés peut alléger les problèmes d’asymétrie de l’information. Cette
coordination des politiques d’investissement et de financement conduit à des
augmentations de la valeur pour les actionnaires, comme elle garantit la réalisation de
projets rentables et finalement à un coût de financement du capital adéquat (Lessard, 1991
et Froot, Scharfstein et stein, 1993).

La variable cible de la couverture, dans ce cas, c’est le cash-flow avant les dépenses
d’investissement. Cependant, il faut prendre en compte non seulement les cash-flows, mais
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aussi le besoin de fonds pour les investissements, les deux sont en fait influencés par les
risques financiers. À cause de l’existence d’une corrélation positive entre le besoin de
fonds et sa disponibilité, la couverture est nécessaire surtout pour les entreprises ayant des
besoins d’investissement et des opportunités non constants (Froot, Scharfstein et stein,
1994). Donc la couverture des cash-flows avant les dépenses d’investissement conduit à
une réduction de la volatilité des cash-flows nets et donc celle de la valeur de l’entreprise.

III. LA RELATION ENTRE LE RISQUE, LA COUVERTURE ET
LA VALEUR DE L’ENTREPRISE
La formule d’évaluation des options de Black et Scholes (1973) ainsi que des
modèles subséquents supposent que la volatilité de l’actif sous-jacent est un paramètre
constant. Mais, en réalité, la volatilité des rendements de plusieurs actifs, essentiellement
les actions, varie à travers le temps. En plus de cette variation temporelle, la volatilité
montre aussi une asymétrie quant aux rendements qui peuvent être positifs ou négatifs. Elle
semble augmenter lorsque le cours de l’action baisse et chute lorsque le prix de l’action
augmente. L’un des premiers travaux qui a validé cette relation est celui de Black (1976).
Ultérieurement et dans plusieurs reprises, Christie (1982), Schwert (1989), Glosten,
Jagannathan et Runkle (1992) et Braun, Nelson et Sunier (1995) ont aussi confirmé les
travaux de Black (1976). Les travaux de Bekaert et Wu (2000) trouvent une forte asymétrie
dans la volatilité des actions japonaises.

L’explication de cette asymétrie trouve son fondement essentiellement dans la
relation entre le comportement de la volatilité de l’action et le levier d’endettement observé
à partir de la structure de capital de l’entreprise sous-jacente. En fait, dans leur article,
Black et Scholes (1973) étudient l’impact de l’endettement sur le comportement de prix de
l’action, et l’argument est repris dans les articles de Merton (1974), Galai et Masulis
(1976) et Geske (1979). Le raisonnement classique de Modigliani et Miller (1958) est que
l’actif fondamental d’une entreprise est indépendant de son financement (actions
ordinaires, dettes ou autres). De même, Black et Sholes (1973) suggèrent que la volatilité
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de rendement de l’action dépend entièrement de la valeur totale de l’entreprise. Dans une
entreprise disposant d’une structure de capital formée par des capitaux propres et des
dettes, les ambitions des créanciers sont limitées à la valeur nominale de la dette, donc
toutes les variations dans la valeur totale de l’entreprise devraient se transmettre aux
capitaux propres, sauf si l’entreprise est confrontée à un problème d’insolvabilité.

La relation entre les risques et la valeur de l’entreprise peut être étudiée en fonction:
des opportunités de croissance;
de l’échange entre les théories de la structure de capital et les théories de la gestion des
risques; et
des implications de la gestion des risques sur la valeur de l’entreprise.

III.1LES OPPORTUNITES DE CROISSANCE OU D’INVESTISSEMENT, LE RISQUE
ET LA VALEUR DE L’ENTREPRISE
Myers (1977), Jensen (1986), Morck, Shleifer et Vishny (1988), Stulz (1990),
Smith et Watts (1992), Lasfer (1995), McConnel et Servaes (1995), Shin et Stulz (2000),
Goswami, Nam et Shrikhande (2004), Deshmukh et Vogt (2005), Andrés, Lopez et
Rodriguez (2005) et Lin et Smith (2006), étudient la relation entre la valeur de l’entreprise,
la structure de capital, la politique de dividendes et les opportunités de croissance. Ces
auteurs montrent que, lorsque ces entreprises disposent d’opportunités de croissance
positives, les dettes auront une influence négative sur la valeur marchande de l’entreprise.
Alors que, en l’absence d’opportunités d’investissement, les mécanismes de contrôle
s’imposent

et

donc

l’endettement

et

la

politique

de

dividendes

deviennent

complémentaires.

L’existence ou la chance d’avoir des opportunités de croissance abordables par
l’entreprise influencent les conflits d’intérêts entre dirigeants et actionnaires. Dans ces
circonstances, il est probable de voir apparaître le problème de sous-investissement
(Myers, 1977). Le problème de sous-investissement met l’accent sur le défaut d’un
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financement excessif par la dette (en présence des opportunités de croissance) du moment
où beaucoup d’endettement peut empêcher les dirigeants d’entreprendre des projets à VAN
positive. Dans ce cas, et sous la pression des ratios d’endettement élevés, les dirigeants
travaillant pour l’intérêt des actionnaires peuvent renoncer à certains projets rentables.
Myers (1977) a prouvé que lorsque les retours sur les investissements profitent aux
créanciers ou aux obligataires, les actionnaires annoncent probablement leur renonciation à
des projets à VAN positive. La rationalité sous-jacente à cet acte, c’est que les créanciers
ont droit sur l’entreprise aux cash-flows avant les actionnaires. Si les créanciers sont
prioritaires, les dirigeants trouvent inutile d’entreprendre des projets d’investissement dont
les cash-flows ne vont pas revenir aux propriétaires de l’entreprise mais pour les
créanciers. Pour atténuer ce problème, les opportunités de croissance devraient être
financées par l’émission de nouvelles actions au lieu des dettes.

Myers (1977) et McConnel et Servaes (1995) affirment qu’en anticipant des
opportunités de croissance, il existe une relation négative entre la dette et la valeur de
l’entreprise. Le processus de capitalisation consiste non seulement à l’utilisation des
capitaux propres au lieu des dettes mais aussi en tranchant les payements de dividendes
pour augmenter les fonds nécessaires afin de financer les opportunités de croissance
(Fazzari, Hubbard et Peterson, 1988 et Lang et litzenberg, 1989). Donc, en présence des
projets rentables, il existe une relation négative entre la valeur de l’entreprise et le
payement de dividendes. Campell (1979) et Bhattacharya (1979) montrent que les
entreprises ayant des opportunités profitables, et comptant sur les cash-flows futurs,
peuvent afficher des ratios élevés de payement de dividendes et d’endettement.

Par ailleurs, la théorie financière moderne (Shin et Stulz, 2000) offre plusieurs
raisons pour lesquelles les cash-flows espérés pourraient être liés au risque de ces derniers.
La valeur de l’entreprise est souvent décomposée en valeur des actifs en place et valeur des
opportunités de croissance. Dans ce cadre, une littérature considérable souligne les
propriétés optionnelles des opportunités de croissance. Si ces opportunités sont de vraies
options sur les cash-flows provenant des actifs en place, les entreprises connaissant une

21

Chapitre I: Fondements de la gestion des risques
dans le contexte de la théorie de la firme et d’asymétrie de l’information

grande volatilité devraient avoir des opportunités de croissance plus valables. Selon la
théorie des options réelles, le Q de Tobin devrait augmenter avec le risque total de
l’entreprise. Ce résultat est conforme à la conclusion de Fama et French (1993) selon
laquelle les entreprises à forte croissance ont un risque systématique bêta très élevé. A son
tour, Stulz (1990) suppose que « des cash-flows trop volatiles rendent plus significatifs et
plus probables des sous et surinvestissements et réduisent la valeur de l’entreprise pour
tous les niveaux de dette »1.

Tous ces arguments sont en faveur de la mise en place d’un programme de gestion
des risques afin de minimiser l’effet de la volatilité des cash-flows et d’éviter le sousinvestissement.

La littérature existante en gestion des risques montre que la volatilité peut être
coûteuse pour les entreprises ayant des contraintes financières, des opportunités de
croissance élevées et des barèmes d’imposition convexes. Dans ce sens, Mayer et Smith
(1990) constatent également que l’entreprise, en réduisant la volatilité des cash-flows par
l’intermédiaire de la couverture, peut efficacement réduire les coûts de faillite, réduire
aussi au minimum la perte d’impôts, se procurer des options de croissance valables en
réduisant les sous-investissements.

De même, Smith et Stulz (1985) montrent que la réduction de la volatilité des cashflows peut améliorer la probabilité d’avoir suffisamment de fonds internes pour des
investissements planifiés, éliminant ainsi l’obligation de renoncer à des projets profitables
ou de supporter des coûts de transaction pour obtenir le financement externe. L’hypothèse
principale est que, si l’accès au financement externe (dettes et/ou capitaux propres) est
coûteux, les entreprises disposant des projets d’investissement exigeant un financement
devraient couvrir leurs cash-flows pour minimiser le recours coûteux aux marchés
financiers. En effet, des cash-flows faibles peuvent empêcher une entreprise de poursuivre

1

Selon Stulz (1990), “more volatile cash flow makes significant under- and over-investment more
likely and reduces firm value at all levels of debt.”, P4.
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des projets à valeur actuelle nette positive si le financement externe est coûteux. Dans ces
conditions, la stabilisation des cash-flows de l’entreprise à travers la gestion des risques
peut augmenter la valeur de l’entreprise (Froot, Scharfstein et Stein, 1993). Les fonds
externes sont supposés plus chers que les fonds internes en raison des coûts élevés
d’agence et de transaction (Myers, 1977, Myers et Majluf, 1984 et Bessembinder, 1991).

La couverture doit s’assurer que les cash-flows produits à l’intérieur ne diminuent
pas au-dessous des niveaux qu’exigerait l’entreprise pour émettre de nouveaux capitaux
propres ou dettes afin de financer les projets d’investissement profitables. Cette
justification pour la gestion des risques est d’autant plus importante que les opportunités de
croissance de l’entreprise sont élevées, que les asymétries informationnelles entre les
dirigeants et les investisseurs externes ainsi qu’avec les autres partenaires sont plus
prononcées et plus les coûts de financement externe sont élevés. Sur la base de cet
argument, la mise en place d’un programme de gestion des risques est plus probable pour
les industries à forte croissance comparée aux industries stables.

Rajgopal et Pincus (2000) montrent que, plus une entreprise dispose d’opportunités
de croissance plus elle est appelée à se couvrir afin d’assurer les cash-flows pour financer
les opportunités de croissance future. Autrement dit, plus la valeur de l’entreprise dépend
des opportunités de croissance, plus l’exposition de ses bénéfices est importante. Par
ailleurs, les entreprises disposant de fortes opportunités de croissance et aussi fortement
endettées ont plus tendance à se protéger. En effet, l’endettement augmente la probabilité
de couverture de deux manières: il augmente les coûts espérés de détresse financière d’où
la décision de se couvrir, et également encourage le sous-investissement d’où le niveau de
couverture. Par conséquent, il existe une relation positive entre la décision de couverture et
la taille d’une entreprise, l’endettement, le problème d’asymétrie de l’information, les
opportunités d’investissement (ou de croissance) et les économies d’impôts espérées.

Un autre argument théorique, en faveur de la couverture pour rendre les cash-flows
moins volatiles, est avancé par Froot, Sharfstein et Stein (1993). Ces auteurs montrent dans
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leur modèle que la richesse de l’actionnaire a moins de chance d’être maximisée parce que
les entreprises procèdent à un classement des opportunités d’investissement et à cause de
l’existence des coûts d’imperfections résultant du sous-investissement. Par conséquent, la
couverture peut réduire le besoin des entreprises à accéder aux financements à travers les
marchés financiers permettant ainsi d’avoir un équilibre entre les entrées et les sorties de
fonds. En plus, Bessembinder (1991) montre que la couverture des activités est plus grande
pour les entreprises dont les opportunités de croissance constituent une proportion
importante de la valeur de l’entreprise, parce que les réductions des coûts d’agence sont les
plus valables pour ces entreprises. Par conséquent, la décision de l’entreprise de se couvrir
est positivement corrélée avec les mesures des opportunités d’investissement (croissance).

S’appuyant sur ce raisonnement, des études empiriques ont montré que les
entreprises ayant des opportunités de croissance substantielle et des coûts élevés, en
augmentant les fonds sous la détresse financière, auront plus d’incitation que les autres à
couvrir leurs expositions aux risques. Ce raisonnement a été exploré par de nombreux
chercheurs tels que Smith et Stulz (1985), Stulz (1990), Lessard (1990), Hoshi, Kashyap et
Scharfstein (1991), Froot, Scharfstein et Stein (1993), Shapiro et Titman (1998), Geczy,
Minton et Schrand (1997), Gay et Nam (1998), Graham et Rogers (1999), Minton et
Schrand (1999), Haushalter (2000), Mello et Parsons (2000), Allayannis et Ofek (2001) et
Haushalter, Heron et Lie (2002).

Certains croient que du fait que les entreprises disposent d’opportunités de
croissance positives, elles pourront toujours aisément augmenter les fonds en faisant
recours au marché des actions ou au marché obligataire. En effet, parfois les opportunités
de croissance d’une entreprise sont convaincantes, ainsi elle peut facilement soulever des
fonds et à coût faible. Par contre, ceci s’avère impossible dans d’autres situations. Stulz
(2000) prend l’exemple des entreprises opérant dans le secteur Internet et les difficultés
qu’elles rencontrent pour augmenter les capitaux et saisir les opportunités de croissance.
Les dirigeants devraient expliquer d’une manière crédible aux investisseurs potentiels
l’importance des opportunités d’investissement. Dans certains cas, la nature de ces
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opportunités de croissance peut être complexe, et les fonds nécessaires ne sont pas obtenus.
La non disponibilité de fonds empêche une entreprise de tirer profit de toutes les
opportunités de croissance.

Les théories présentées au-dessus tentent d’expliquer pourquoi les entreprises
s’engagent dans la gestion des risques. Les avantages de la couverture ne sont pas gratuits.
Ceux-ci incluent les coûts directs de transactions et également les coûts indirects pour
s’assurer que les dirigeants travaillent pour l’intérêt des partenaires de l’entreprise. Les
coûts directs incluent les coûts de transaction mais également les coûts d’établissement et
de maintien des systèmes d’informations assez sophistiqués pour suivre les positions. Les
coûts indirects incluent la nécessité de surveiller la position en faisant recours aux traders
pour s’assurer que les positions de couverture et spéculatives sont dans les limites
tolérables.

Dans un marché imparfait, les arguments théoriques soutiennent la couverture pour
des objectifs de maximisation de la valeur de l’entreprise ou de l’utilité des dirigeants. Les
dirigeants se concentrent aussi bien sur le bénéfice espéré, le risque ou la variabilité des
bénéfices que la valeur marchande de l’entreprise. La gestion des risques peut réduire
l’impact des grands mouvements de marché sur l’entreprise. Elle réduit la probabilité de la
faillite, ainsi que le coût de la dette de l’entreprise et permet de ce fait d’augmenter la
valeur de l’entreprise.

Plusieurs études empiriques ont prouvé que les entreprises avec des dépenses plus
élevées en recherche et développement et des ratios valeur marchande/ valeur comptable
importants, qui sont en fait des déterminants des opportunités de croissance futures, ont
plus de chance d’utiliser les produits dérivés que d’autres entreprises. Froot, Scharfstein et
Stein (1993) et Dobson et Soenen (1993) utilisent le ratio dépenses d’investissement/ total
des actifs pour mesurer les imperfections de marché financier et le financement externe
coûteux.
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Nance, Smith et Smithson (1993), Geczy, Minton et Schrand (1997) et Allayannis
et Ofek (2001) testent empiriquement l’hypothèse que les entreprises couvertes sont plus
prédisposées à avoir d’importantes opportunités d’investissement (croissance). Les résultas
empiriques de Geczy, Minton et Schrand (1997), Fok, Carrol et Chiou (1997) et Goldberg,
Godwin, Kim, et Tritschler (1998) confirment cet argument. Par contre, les résultats de
Jalilvand (1999) ne corroborent pas l’argument, et Mian (1996) trouve même des résultats
contradictoires aux résultats attendus. Dans son échantillon, les entreprises couvertes ont
un ratio valeur marchande/ valeur comptable plus petit que pour les entreprises non
couvertes. Aussi, Tufano (1996) et Dionne et Grand (2003) trouvent que la relation entre
les opportunités d’investissements et la couverture est non significative. Dans la même
étude, Tufano (1996) suggère également une corrélation négative entre la gestion des
risques et l’historique des activités d’exploration dans l’industrie de l’or. Opler, Pinkowitz,
Stulz et Williamson (1999) trouvent que les petites entreprises et les entreprises disposant
de fortes opportunités de croissance détiennent plus de liquidités. L’importance de la taille
de l’entreprise en tant que déterminant de la couverture est étudiée empiriquement par
Tufano (1996), Mian (1996), Berkman et Bradbury (1996), et Dolde (1993). Le coefficient
prévu de cette variable est positif.

III.2LA STRUCTURE DE CAPITAL ET LES THEORIES DE LA GESTION DES
RISQUES

Dans leur étude, Modigliani et Miller (1958) montrent, sous certaines hypothèses,
que la valeur de l’entreprise est indépendante de sa structure de capital. L’une des
hypothèses importantes stipule que les marchés financiers sont parfaits (sans impôts,
absence de coûts de transaction et pas de coût de faillite). Modigliani et Miller (1958)
considèrent que l’information est symétrique entre les investisseurs et les dirigeants
concernant le potentiel des investissements de l’entreprise. Dans un autre article,
Modigliani et Miller (1963) relâchent l’hypothèse d’un marché parfait et prouvent que,
sous l’imperfection du marché financier où les charges d’intérêt sont déductibles de la base
imposable, la valeur de l’entreprise augmentera avec un levier d’endettement plus élevé.
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Dans cette situation, la structure de capital optimale est déterminée par une compensation
entre l’augmentation du risque de faillite causée par une charge de dette plus élevée et
l’avantage fiscal lié à la dette. Par conséquent, cette perspective de compensation suggère
une relation proportionnelle entre le levier financier et la performance économique.

Myers et Majluf (1984) analysent les effets d’information asymétrique où les
dirigeants internes disposent de plus d’informations, au sujet des investissements
intéressants de l’entreprise, que les créanciers et les investisseurs externes. Dans une telle
situation, la structure de capital peut être déterminée conformément à l’approche de la
hiérarchie de financement ou « pecking order theory» selon laquelle l’entreprise préfère
utiliser des sources internes pour financer les bons projets et fait recours à la dette externe
quand les fonds internes (l’autofinancement) s’avèrent insuffisants. Dans ce cas, la relation
entre le levier financier et la performance économique est plus indéterminée. S’il y a de
bonnes opportunités d’investissement et la dette est disponible à un coût raisonnable, alors
l’augmentation du levier peut être associée à un rendement plus élevé. Cependant, il y a un
risque de surinvestissement et donc nous pouvons avoir une relation inverse.

Dans une analyse des décisions de structure de capital, Ward (1993) distingue entre
le risque d’activité ou d’affaires et le risque financier. Le risque d’affaires est associé aux
effets défavorables des incertitudes environnementales sur le développement des bénéfices
des domaines d’activités de l’entreprise. Tandis que le risque financier est lié à l’échange
entre les fournisseurs de fonds externes (les créanciers et les investisseurs) et les
utilisateurs de fonds (des dirigeants et des propriétaires). Par conséquent, les entreprises
qui fonctionnent dans un environnement avec un niveau élevé de risque d’affaires
devraient réduire le risque financier en diminuant le levier d’endettement. En effet, ces
entreprises devraient constituer plus de réserves en capital comme amortisseur financier
pour faire face aux incertitudes dans l’environnement des affaires. Réciproquement, un
niveau d’endettement plus élevé convient mieux dans le cas des activités économiques
relativement stables où le besoin d’amortisseur financier (le fait de renforcer les fonds
propres) est également inférieur.
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Ces arguments sont en faveur d’une relation inverse entre le risque d’affaires et le
levier financier; un tel phénomène a été confirmé dans plusieurs études empiriques en
utilisant différentes conceptualisations de risque d’affaires, telles que la variance de la
croissance du chiffre d’affaires (Thies et Klock, 1992) et de la volatilité de la demande
(Chung, 1993). Un niveau élevé d’incertitude de l’environnement prévaut pour les
entreprises fonctionnant sur les marchés caractérisés par une concurrence dynamique.
Barney (1991) et D’Aveni (1994) montrent que cette concurrence doit s’enclencher entre
les entreprises innovatrices. De même, ils considèrent que des actions plus risquées
permettent de créer une performance supérieure et pour gagner l’avantage concurrentiel
soutenable par le déploiement des actifs spécifiques valables, rares, non substituables,
inimitables. Ceci engendre, par conséquent, un accroissement du niveau du risque
d’affaires. Ainsi, le niveau de levier financier doit être faible pour ne pas cumuler un risque
d’affaires élevé et un risque financier élevé.

Dans une perspective économique, les coûts de transaction sont inférieurs quand ils
sont effectués sur la base des actifs standardisés avec une faible spécificité, alors qu’ils
sont plus élevés dans le cas où les actifs sont spécifiques à une entreprise bien déterminée.
Par conséquent, et comme le montre Williamson (1988 et 1991), plus la spécificité des
actifs est importante, plus l’apport de la coordination hiérarchique interne économique est
supérieur à une gestion externe par le marché. Des fonds propres plus élevés soutiennent le
contrôle hiérarchique interne tandis qu’une charge de dette externe plus élevée impose plus
de discipline du marché aux activités d’organisation. Par conséquent, et selon Harris et
Raviv (1991), Balakrishnan et Fox (1993) et Simerly et Le (2000), les capitaux propres
devraient être la source de financement préférée quand les actifs sont très spécifiques.

Selon cette analyse, il existe un conflit potentiel entre les dirigeants et les
actionnaires. En effet, Kochar (1996) montre que, les dirigeants peuvent être plus enclins à
choisir un levier financier inférieur parce qu’il réduit leur exposition au risque financier lié
au financement par la dette au détriment des actionnaires qui fournissent les capitaux
propres. Ceci correspond au problème entre principal et agent où les coûts d’agence sont
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en rapport avec la divergence potentielle de la gestion des ressources productives et
l’exploitation des avantages qui réduisent les rendements des actionnaires (Jensen et
Meckling, 1976). Ces conflits d’intérêts entre dirigeants et actionnaires peuvent avoir des
implications sur les décisions d’investissement de l’entreprise.

Le surinvestissement constitue ainsi une des manifestations des cash-flows libres:
les dirigeants ont tendance à utiliser les cash-flows libres dans des investissements non
rentables et ceci pour maximiser les avantages directs (rémunération, bureau,…) et
indirects (notoriété, prestige, champ de contrôle). Les dirigeants pourraient obtenir le
financement nécessaire par l’émission de nouvelles actions pour gagner une flexibilité
permettant de réaliser leurs propres objectifs et engager l’entreprise dans des
investissements incertains dont certains pourraient avoir des valeurs actuelles nettes
négatives (Jensen, 1986 et Stulz, 1990), d’où le problème de surinvestissement. Un
endettement élevé de l’entreprise pourrait résoudre ce problème. En effet, l’endettement
implique des déboursés fixes ce qui est de nature à restreindre les cash-flows libres entre
les mains des dirigeants. L’endettement constitue dans ce cas un levier de discipline utilisé
par les actionnaires pour contrôler les dirigeants. D’autre part, et comme le montre Myers
(1977), un levier financier excessif peut créer un problème de sous-investissement.

Les engagements de service de la dette, par exemple, réduisent la discrétion de
s’engager dans de nouveaux projets et découragent de ce fait l’investissement dans des
opportunités d’affaires positives. Ceci illustre l’effet de compensation en décisions de
financement entre les soucis de sous ou surinvestissement. Dans une perspective de la
théorie d’agence, Jensen (1986 et 1989) considère que la dette constitue un moyen
d’aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires et favorise la création de
richesse pour les actionnaires. Toutes fois, les créanciers doivent s’assurer que cet
alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires ne doit pas être obtenu à leur
détriment.
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Dans une perspective de la théorie d’agence, Jensen (1986 et 1989) considère que la
dette constitue un moyen d’aligner les intérêts des dirigeants avec ceux des actionnaires et
favorise la création de richesse pour les actionnaires. Toutes fois, les créanciers doivent
s’assurer que cet alignement des intérêts entre les dirigeants et les actionnaires ne doit pas
être obtenu à leur détriment. Le principal risque auquel sont exposés les créanciers est celui
de la substitution d’actifs ou transfert de richesse. C’est ainsi, dans un souci de protection
de leurs intérêts, les créanciers exigent une prime de gouvernance, telles que les
obligations de paiement de dette et les clauses restrictives interdisant les dirigeants de
l’entreprise endettée de s’engager dans des activités périphériques ou trop risquées.

L’exigence des créanciers peut également diminuer le nombre des options
stratégiques disponibles à l’entreprise et par conséquent réduit la marge de manœuvre des
dirigeants dans un environnement dynamique. En d’autres termes, la dette peut devenir
trop restrictive pour les entreprises fonctionnant dans des environnements trop évolutifs
qui exigent un degré élevé de flexibilité stratégique. Tous ces arguments impliquent que la
stratégie financière appropriée pour des entreprises fonctionnant dans les marchés
dynamiques est de réduire le levier d’endettement pour faire des économies sur les coûts de
transaction, pour s’engager dans des activités économiques opportunes, et pour créer la
flexibilité qui augmente les possibilités de réponse à cet environnement. Ces possibilités
améliorées de gestion des risques devraient permettre à l’entreprise de contrôler le risque
d’affaires imposé par l’incertitude de l’environnement et de réduire de ce fait la variabilité
des cash-flows de l’entreprise. Ceci réduit le problème de sous-investissement et fournit un
argument de base pour la couverture des risques (Froot, Scharfstein et Stein, 1993 et 1994).

En outre, Miller (1998) montre que la gestion des risques est importante parce que
les partenaires essentiels peuvent être incapables de diversifier les investissements qui sont
adaptés pour maintenir les engagements spécifiques des affaires, tels que les relations de
l’entreprise avec les clients et les fournisseurs, les partenariats d’affaires et les contrats
d’emploi. Dans ce contexte, l’entreprise a besoin de réserves de capital pour maintenir une
marge de manœuvre financière contre les effets défavorables d’une mauvaise performance
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et pour rassurer, de ce fait, les principaux partenaires au sujet de la fiabilité et de la solidité
de l’entreprise.

Shimpi (1999) montre que les instruments de couverture ou les produits dérivés et
les contrats d’assurance atteignent tous le même objectif de transfert de risques qui sont au
delà du contrôle discrétionnaire de l’entreprise et constituent ainsi des sources importantes
de création de valeur (Culp, 2002). De même, Froot (1999) et Colarossi (2000) mettent
l’accent sur l’importance de la gestion des risques et son intensification avec l’utilisation
croissante des dérivés et l’apparition de nouvelles solutions pour le transfert de risques qui
réduisent le coût de détresse financière et amoindrissent, de ce fait, le besoin de constituer
des réserves.

D’autre part, la croissance explosive des instruments dérivés est une caractéristique
importante des développements sur les marchés financiers globaux qui fournissent de
nouvelles possibilités d’investissement et permettent à des participants du marché de se
protéger contre les fluctuations des taux de devises étrangères, des taux d’intérêt, des prix
de matières premières, des expositions de crédit, etc. (Rawls et Smithson, 1990 et
Andersen, 1993). Plusieurs techniques associées à la gestion des risques ont été
développées dans le secteur financier où les institutions sont typiquement exposées aux
risques du marché liés aux instruments financiers négociés et plusieurs techniques ont été
étendues pour étudier les expositions aux différents risques d’affaires (Saunders, 1997 et
Miller, 1998).

En se référant à Miller (1998), la perspective stratégique de gestion des risques
suggère aussi que tous les facteurs de risque exposant l’entreprise soient pris en
considération tels que les mouvements des concurrents, l’utilisation des technologies, les
réseaux d’approvisionnement, les besoins des clients et les conditions de la demande. Ces
expositions exigent souvent des flexibilités qui sont spécifiques à l’entreprise et peuvent,
en conséquence, être facilitées par l’identification des options réelles spécifiques de
l’entreprise (Bowman et Hurry, 1993). Par conséquent, les possibilités efficaces de gestion
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des risques devraient être élargies pour inclure les options réelles qui identifient les
prétentions valables de l’entreprise sur le futur qui dépendent des développements des
principaux facteurs de risque (Leiblein, 2003).

III.3LA COUVERTURE ET LA VALEUR DE L’ENTREPRISE
Mayers et smith (1982) montrent que la couverture accroît la valeur de l’entreprise
à travers la réduction des coûts de financement. Mayers et smith (1982), Smith et Stulz
(1985) et Rawls et Smithson (1990) considèrent le cas des entreprises confrontées à des
fonctions d’impôt à structure convexe. La couverture réduit la dette d’impôt espérée par la
réduction de la variabilité du bénéfice avant intérêt et impôt et donc augmente la valeur de
l’entreprise. La convexité de la fonction d’impôt provient des taux d’impôt marginaux
progressifs.

La couverture permet aussi de réduire les coûts espérés de la faillite. Warner (1977)
et Altman (1984) étudient la relation entre la taille de l’entreprise et la probabilité de
faillite, d’une part, et le niveau d’endettement et la survenance de la faillite, d’autre part.
Ils trouvent une relation inverse pour la taille, c’est-à-dire, les entreprises de grande taille
montrent une faible probabilité de faillite. En ce qui concerne l’endettement, les entreprises
trop endettées encourent plus de risque de faillite et donc montrent une plus grande
motivation pour la couverture afin de diminuer la variabilité des bénéfices d’exploitation.

Un conflit d’intérêts entre les créanciers et les actionnaires mène à des coûts
d’agence de la dette. La couverture permet de réduire ces coûts (Smith et Stulz, 1985). La
couverture permet de réduire la probabilité de détresse financière et les coûts de
financement par dettes. Cependant, les créanciers savent que ce n’est pas dans l’intérêt des
actionnaires de se couvrir après une émission coûteuse de dettes, plus particulièrement
pour les entreprises à fortes opportunités de croissance. Dans ce cas, les créanciers sont
disposés à offrir de faibles coûts de dettes. Si les actionnaires supportent des coûts élevés
de dettes, ils n’auront pas une motivation pour la couverture parce que la richesse se
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transfère des actionnaires aux créanciers. Donc, la valeur de l’entreprise sera plus élevée en
cas de couverture. Les actionnaires promettent ainsi aux créanciers de couvrir le bénéfice
d’exploitation après endettement à condition que le coût de la dette soit plus réduit. La
couverture permet donc de réduire la probabilité que les conventions des dettes restrictives,
désignées pour réduire la probabilité de détresse financière, deviennent un engagement
inhibant le comportement de la maximisation de la valeur. D’où une réduction des coûts
d’agence de la dette.

La couverture profite aussi au dirigeant de l’entreprise qui détient un portefeuille
personnel, non suffisamment diversifié, composé essentiellement par les actions de la dite
entreprise. La motivation est double, la première est qu’il touche un salaire qui dépend des
niveaux de bénéfices réalisés et la deuxième, le fait d’être un actionnaire, et d’avoir ainsi le
droit aux bénéfices nets. Vu le pourcentage élevé de son portefeuille personnel investi dans
l’entreprise, la valeur de ce portefeuille dépend de la performance de l’entreprise qu’il
gère. Ainsi, il a une grande motivation pour la couverture afin de réduire le risque du
portefeuille. Les entreprises ayant une grande contribution managériale dans les capitaux
propres devraient avoir plus de motivations pour la couverture. Dans une telle situation, le
dirigeant travaille pour l’intérêt des actionnaires permettant ainsi une réduction des coûts
d’agence des actions. En fait, ces actionnaires ne supportent pas de coûts pour s’assurer
que le dirigeant travaille pour leur intérêt à travers la couverture.

La plupart des entreprises mènent une stratégie de couverture pour réduire les
risques. Les entreprises à forte volatilité des bénéfices d’exploitation ont plus tendance à se
couvrir pour réduire le risque d’affaires (business risk). Une mesure traditionnelle du
risque d’affaires (Mandelker et Rhee, 1984) est l’écart type des bénéfices d’exploitation
passés. Cependant, cet indicateur constitue une mesure ex-post du risque d’affaires, alors
que la décision de couverture se base sur l’exposition au risque d’affaires futur. Lewellen
(1971), Bettis et Mahajan (1985) et Amit et Livnat (1988) proposent la diversification liée
ou non liée comme mesure future de l’exposition au risque d’affaires. La diversification
non liée ne crée pas de synergie et est caractérisée par une faible variabilité des cash-flows.
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Donc, les entreprises dont les activités sont trop diversifiées expriment moins de
motivations pour la couverture.

Le besoin d’utiliser la couverture en dehors du bilan devrait être lié à l’utilisation
des activités de couverture liées au bilan. Les activités de couverture du bilan sont celles
utilisées par les entreprises pour réduire le risque et apparaissent dans le bilan. Schawartz
et Smith (1993) séparent les activités de couverture du bilan en deux catégories, financière
et de production. Le recours à des produits hybrides (i.e. les obligations convertibles et les
actions privilégiées) est un exemple de couverture financière du bilan. Nance, Smith et
Smithson (1993) ont utilisé ces variables dans leur étude dans le cadre de la politique
financière comme étant des « substituts de couverture ». Ils ont inclus aussi d’autres
variables de la politique financière, dans le cadre du bilan, tels que les ratios de liquidité et
les ratios de dividendes. L’utilisation des moyens de couverture du bilan réduit le recours
aux moyens de couverture hors bilan (les produits dérivés).

La prise en compte dans l’analyse des activités de couverture liées à la production
et appartenant au bilan est plus difficile. Ces activités concernent la décision de localiser
les facilités de production dans la majorité des marchés étrangers pour minimiser
l’exposition au risque de change, et choisir une technologie pour minimiser l’exposition au
risque de matières (Carter, Pantzalis et Simkins, 2003 et Cowan, Hansen, et Herrera,
2005). Deux problèmes peuvent être rencontrés à savoir: la non précision dans le bilan de
la motivation de recours à de tels moyens pour se couvrir et la non disponibilité de
données. Berkman et Bradbury (1996) introduisent la variable relative à la proportion des
actifs étrangers, comme une variable qui affecte le niveau d’utilisation des produits
dérivés. Ils considèrent que les entreprises qui entreprennent des opérations étrangères
peuvent être plus prédisposées à s’engager dans des activités de couverture de production
qui appartiennent au bilan.
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IV. L’IMPACT DE LA GESTION DES RISQUES SUR LA
RELATION ENTRE LA VOLATILITE DES CASH-FLOWS
ET LA RICHESSE DE L’ACTIONNAIRE
La valeur de l’action d’une entreprise est égale à la somme des cash-flows
actualisés au taux exigé par les investisseurs pour des risques comparables. Par conséquent,
une augmentation de la volatilité des cash-flows peut affecter la richesse de l’actionnaire
par le changement du taux d’actualisation ou des cash-flows espérés. En se référant à la
théorie financière, une augmentation de la volatilité de l’action peut être associée à des
changements positifs ou négatifs de la richesse des actionnaires.

Pour une partie de la littérature de la finance d’entreprise, une augmentation de la
volatilité des cash-flows de l’entreprise a un impact positif sur la richesse de l’actionnaire.
Depuis Merton (1974), la théorie de la finance moderne envisage l’action comme une
option sur la valeur de l’entreprise. Dans son article, Merton (1974) montre qu’une
augmentation de la volatilité des cash-flows qui laisse les cash-flows espérés de
l’entreprise inchangés entraîne à son tour une augmentation de la valeur et la volatilité de
l’action. Ce qui suppose une relation positive entre la volatilité de l’action et la richesse de
l’actionnaire.

En se référant aux travaux de Jensen et Meckling (1976), les détenteurs des actions
ont des motivations pour augmenter la volatilité des cash-flows de l’entreprise, et donc la
volatilité de l’action, même si cette stratégie risque de diminuer la valeur de l’entreprise.
La littérature des options réelles met l’accent sur les propriétés optionnelles des
opportunités de croissance. Avec ces propriétés, l’accroissement de la volatilité des cashflows de l’entreprise suite à de nouveaux investissements constitue ainsi une option de
croissance plus valorisante et augmente la valeur de l’action. Par conséquent, il devrait y
avoir une relation positive entre la volatilité de l’action et la valeur de l’entreprise qui
possède des opportunités de croissance.
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La littérature sur la structure de capital (Harris et Raviv, 1991) et les politiques de
la gestion du risque (Smith et Stulz, 1985 et Froot, Scharfstein et Stein, 1993) montrent que
les augmentations de la volatilité des cash-flows de l’entreprise présentent un effet
préjudiciable sur la richesse des actionnaires. Ces théories signalent qu’une volatilité
importante des cash-flows de l’entreprise se fait au détriment des actionnaires, puisque,
pour un niveau d’endettement donné, elle réduit la valeur actuelle de l’économie d’impôt
provenant des dettes et augmente la valeur actuelle des coûts de détresse financière.

Une littérature étend l’approche des actifs conditionnels pour l’évaluation de
l’action pour prendre en considération l’effet endogène de la structure de capital de
l’entreprise. Leland (1999) montre que les actionnaires peuvent trouver que la réduction de
la volatilité de l’entreprise, et donc la volatilité de l’action, est importante pour conserver
un niveau élevé de l’économie d’impôt sur de la dette, et ce en dépit de l’existence de coûts
d’agence liés à la dette étudiée par Jensen et Meckling (1976). Pour ces théories, une
augmentation de la volatilité des cash-flows qui augmente la volatilité de l’action affecte la
richesse des actionnaires d’une façon défavorable en réduisant les cash-flows espérés d’où
la relation négative entre les changements de la volatilité de l’action et la richesse des
actionnaires. Shin et Stulz (2000) trouvent une relation négative significative entre le
rendement de l’action et le changement de la volatilité de l’action. Cette relation est
économiquement importante depuis qu’une augmentation de la volatilité de l’action de 1%
réduit la richesse de l’actionnaire approximativement de 16.3%. D’où l’utilité de la
couverture comme un moyen servant pour la stabilisation de la volatilité et donc
permettant d’augmenter la richesse des actionnaires.

L’argument des options réelles suppose qu’une augmentation de la volatilité de
l’action ne doit pas être associée à une baisse de la richesse des actionnaires ou, au moins,
doit être associé à une plus petite baisse de la richesse des actionnaires, pour les entreprises
à fortes opportunités de croissance. En effet, et en se référant au modèle d’évaluation des
options, Black (1976), Christie (1982), Schwert (1989), Cheung et Ng (1992), Duffee
(1995), Bekaert et Wu (2000), Figlewski et Wang (2000) étudient comment les
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changements de la valeur de l’action affectent la volatilité de l’action. Chiristie (1982)
montre le rôle de l’effet de levier dans la relation entre la valeur et la volatilité des actions.

D’autres auteurs trouvent que l’effet de levier peut expliquer uniquement une partie
de la relation négative entre les rendements des titres et l’effet de levier. Schwert (1989)
avance certains arguments pour l’hypothèse de l’effet de levier au niveau de marché. Pour
Cheung et Ng (1992) et Duffie (1995), la relation négative entre le niveau des prix des
titres et la volatilité est plus importante pour les petites entreprises. De même, Shin et Stulz
(2000) trouvent que la baisse de la richesse des actionnaires associée à une augmentation
de la volatilité des actions est inversement liée à la taille de l’entreprise. Ce résultat est
conforme aux théories qui mettent l’accent sur les coûts de détresse financière.

Nance, Smith et Smithson (1993) montrent que les grandes entreprises disposent
d’un meilleur accès aux marchés des capitaux et peuvent donc bénéficier d’économies
d’échelle provenant de la gestion des risques. Duffie (1995) montre que la relation négative
entre les variations de la volatilité et les rendements est due à une forte relation positive
entre les rendements et la volatilité actuelle, plutôt que par la relation négative entre la
volatilité future et les rendements anticipés selon l’argument de l’effet de levier. Bekaert et
Wu (2000) rejettent le modèle de Christie (1982) pour le Japon, mais supposent que les
variations de la volatilité conditionnelle conduisent à des variations des rendements
espérés. Avec tous ces modèles, si la volatilité de l’entreprise et la valeur nominale de la
dette sont des constantes, une baisse de la valeur de l’entreprise augmente l’effet de levier
et par conséquent la volatilité des actions lorsque ces dernières constituent une option
d’achat sur la valeur de l’entreprise.

Pour Shin et Stulz (2000), les entreprises à fortes opportunités de croissance ne
bénéficient pas forcément d’une augmentation de la volatilité de l’action. Cependant, ces
mêmes auteurs montrent qu’une augmentation de la volatilité des actions a moins d’impact
défavorable sur les entreprises disposant des meilleures opportunités de croissance.
D’après la théorie de l’agence, les coûts d’agence liés à la dette stipulent que les
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actionnaires devraient bénéficier de la part la plus importante des augmentations de la
volatilité pour les entreprises fortement endettées. Par ailleurs, ces mêmes auteurs trouvent
que la richesse des actionnaires diminue plus avec une augmentation de la volatilité de
l’action pour les entreprises fortement endettées et possédant de faibles niveaux
d’investissements et de cash-flows. Leurs résultats sont cohérents avec les théories de la
structure de capital et de la gestion des risques qui mettent l’accent sur les coûts de la
détresse financière.

Leahy et Whited (1996) et Minton et Schrand (1999) montrent qu’une
augmentation de la volatilité de l’action diminue l’investissement et par conséquent la
richesse des actionnaires. Stulz (1996) montre que la couverture permet une meilleure
évaluation de la qualité de gestion à travers l’élimination des bruits de la variation ou
«noise variation» sur la valeur de l’entreprise causés par la volatilité d’une variable
financière importante, à savoir le taux de change qui peut être facilement couvert. De
même, Fite et Pfleiderer (1995) montrent que la diminution du risque total de l’entreprise
permet de diminuer le risque des actionnaires et donc fournit une motivation additionnelle
pour eux de continuer la détention des actions.

Allayannis et Weston (2001) étudient la relation entre la valeur de l’entreprise et
l’utilisation des produits dérivés pour couvrir les positions en monnaies étrangères. Ces
derniers, en utilisant un échantillon de 720 grandes entreprises sur une période s’étalant de
1990 à 1995, trouvent que la valeur des entreprises qui se couvrent est en moyenne 5%
plus importante que la valeur de celles qui ne se couvrent pas. En observant un échantillon
de compagnies aériennes, Carter, Rogers et Simkins (2004) concluent que la couverture
accroît la valeur de l’entreprise entre 12% et 16%. Les auteurs attribuent ce résultat à une
diminution du coût élevé d’un financement externe.

Bartram, Brown et Fehle (2007), travaillant sur un échantillon de 7292 entreprises
américaines et non américaines, trouvent des effets non significatifs concernant la
couverture des monnaies étrangères et un ratio Q (valeur marchande de l’entreprise/ valeur
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comptable de l’entreprise) élevé pour les entreprises qui s’engagent dans une activité de
couverture du taux d’intérêt.

La relation entre la couverture, la volatilité des cash-flows, le rendement de l’action
et la valeur de l’entreprise dans les secteurs de l’or, du gaz et du pétrole a été largement
étudiée : on cite les travaux de Lookman (2005) pour un échantillon de 364 entreprises
durant la période 1994-1999 et de Chang, Hong et Kuan (2006) pour un échantillon de 88
entreprises canadiennes sur la période 2000-2002. Ces derniers montrent que la couverture
à un effet marginal sur la valeur de l’entreprise. De même, Jin et Jorion (2005) examinent
les activités de couverture de 119 entreprises américaines afin d’évaluer l’impact de
couverture du pétrole et du gaz sur la valeur de l’entreprise. Pour ces chercheurs, l’effet de
la couverture sur la valeur de l’entreprise n’est pas nécessairement positif

V. CONCLUSION
En se référant à la théorie de Modigliani et Miller (1958), et dans un marché parfait,
la couverture et les décisions de financement ne permettent pas de créer de la valeur pour
les actionnaires. En effet, les entreprises peuvent toujours obtenir des fonds externes avec
le même coût que les fonds internes pour financer les opportunités d’investissement. Or,
dans la réalité, beaucoup d’imperfections de marché existent.

Dans le contexte de la firme, la gestion des risques ou la couverture est proposée
comme un moyen permettant de réduire les problèmes d’agences des dettes et des fonds
propres et ceux de sous-investissement. L’étude de la relation entre les coûts d’agence et la
politique de financement montre que les entreprises ont tendance de recourir à des dettes à
court terme lorsque les coûts d’agence sont élevés.

La majorité des théories discutent des imperfections qui affectent aussi bien
l’investissement et le financement que l’investissement et la couverture ou le financement
et la couverture. Les théories de sous-investissement (Bessemblinder, 1991 et Froot,
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Scharfstein et Stein, 1993) montrent que les entreprises disposant de plus d’opportunités de
croissance devraient se couvrir intensivement à cause des imperfections du marché. Ross
(1996) et Leland (1998) montrent que la couverture accroît la valeur des entreprises en
permettant à ces dernières d’avoir des niveaux d’endettement plus élevés et non coûteux.
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Chapitre II: Essai de modélisation de la relation entre la valeur de l’entreprise
et les risques d’activité et de marché

La gestion des risques se définit comme étant l’ensemble des activités financières
ou autres permettant de maximiser la valeur de la firme et le bien-être des gestionnaires
riscophobes en réduisant les coûts associés à la volatilité (ou aux fluctuations) des flux
d’entrées et de sorties de fonds (Dionne, 2000). La gestion des risques est aussi l’ensemble
des actions prises par les entreprises en vue de transferer le risque qui découle des activités
principales de l’entreprise.

L’objectif fondamental de la fonction de la gestion des risques est d’améliorer la
qualité de la prise de décision à tous les niveaux de l’entreprise et par conséquent
l’augmentation de la richesse des actionnaires. Le manager exécute cette responsabilité à
travers les activités qui clarifient l’exposition de ses futurs bénéfices à toutes les formes de
risque et il les analyse selon leur fondement économique. Une décision qui émerge de cette
analyse est de déterminer le montant du capital que l’entreprise devrait conserver pour
absorber les pertes futures qui peuvent se produire au cours de son fonctionnement.
Puisque le revenu est incertain, une activité importante de la gestion des risques s’intéresse
au problème des mesures des risques, autrement dit se rapportant à estimer le montant des
pertes futures qui peuvent survenir (Brown et Toft, 2002, et Korn, 2007). Ces deux aspects
du rôle de la gestion des risques font tourner la décision d’allocation du capital à un
problème d’optimisation. En effet, un montant de capital très faible expose l’entreprise à
des niveaux de risques très élevés, et un montant de capital très important augmente le coût
du capital et réduit la rentabilité (Batlin et Schachter, 2000).
Généralement, l’introduction de nouveaux produits dérivés accompagne les
changements structurels. De tels produits peuvent augmenter ou réduire le risque des
entreprises selon la motivation des utilisateurs et la manière avec laquelle ils sont utilisés,
dirigés et contrôlés.
Une prolifération de noms a émergé pour décrire plusieurs types de risques: le
risque d’activité, le risque financier, le risque du marché, le risque de la liquidité, le risque
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de défaut, le risque systématique, le risque spécifique, le risque du crédit, le risque de la
contrepartie, le risque de règlement, le risque du pays, le risque légal, etc.

Ce chapitre est un essai de modélisation théorique et de compréhension de la
relation qui s’établit entre les différents risques auxquels une entreprise est confrontée et sa
valeur. En effet, et en faisant référence au modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs
financiers (CAPM) et aux développements théoriques de Mandelker et Rhee (1984) et
Chung (1989) portant sur la décomposition du risque systématique, l’objectif est de
déterminer une relation théorique entre la valeur de l’entreprise et les différents risques
qu’elle peut encourir. Il s’agit essentiellement de développer un modèle permettant de
mettre en relation la valeur de l’entreprise en fonction du risque d’exploitation, risque
financier et risque d’activité intrinsèque de l’entreprise.

Dans cette perspective, l’objectif de ce chapitre est de présenter, dans une première
section, la typologie des risques. La deuxième section est consacrée à l’étude de la
coordination entre les différents risques mentionnés précédemment. La troisième section
décrit les différentes mesures des risques. Nous proposons, dans une dernière section, un
essai de modélisation de la valeur de l’entreprise en fonction des risques.

I.

LA TYPOLOGIE DES RISQUES
La fonction de la gestion des risques essaye de déterminer les distributions de

probabilité pour les bénéfices de l'entreprise. Les gestionnaires de risque s'intéressent plus
particulièrement à la partie extrême gauche de la distribution comme une anticipation de la
plus grande perte ex post que l'entreprise pourrait avoir. Pour fournir un niveau de
confiance quant à sa solvabilité, l’entreprise tiendrait un capital en excès de ce montant. De
l'autre côté, ce montant du capital devrait aussi être alloué entre les activités afin que leur
performance puisse être évaluée selon le risque (Batlin et Schachter, 2000). Pour
RiskMetrics Group (1999), le risque d’activité et le risque de marché constituent les deux
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sources clés de risque pouvant affecter considérablement les bénéfices et les cash-flows de
l’entreprise.

I.1 LE RISQUE DE MARCHE
Le risque de marché se définit comme l’exposition financière d’une entreprise à une
évolution défavorable des prix et des taux. Autrement dit, c’est le risque que les
changements dans les prix du marché financiers et les taux influenceront négativement la
valeur en dollar de la position d’une entreprise. Le risque de marché est présent à différents
niveaux (une position, une activité, un portefeuille), sur différents types d’actifs (taux
d’intérêt, change, actions) et sur différentes catégories (les prix, la courbe des taux
d’intérêt, la base d’investissement, la volatilité) (Nivollet, 2000). Par ailleurs, le risque de
marché pour un fonds est souvent mesuré en terme relatif à une référence de base, et est
connu sous le nom de « risque de la poursuite d’une erreur » (Crouhy, Galai et Mark,
2000). Le risque de marché inclut aussi le risque de la base qui se produit lors de la
couverture des portefeuilles, quand le rapport entre les prix d'un produit et son instrument
de la couverture dévie de ce qui est attendu.

Ces risques financiers, et plus précisément le risque de marché, peuvent être
décomposés en des catégories plus spécifiques comme le risque de l’action, le risque du
taux de l'intérêt, le risque de la monnaie et le risque du produit. Le risque du taux d’intérêt
est divisé en risque d’écart et risque commercial. Ce dernier est lié aux différentes
caractéristiques du risque des obligations basées sur leurs maturités.

44

Chapitre II: Essai de modélisation de la relation entre la valeur de l’entreprise
et les risques d’activité et de marché
Figure 1. Décomposition du risque de marché

Risque de marché général
Risque de l’action
Risque commercial

Risque de marché

Risque spécifique
Risque du taux d’intérêt
Risque d’écart
Risque du taux de change

Risque des marchandises

I.2 LE RISQUE D’ACTIVITE
Selon Crouhy, Galai et Mark (2000), le risque d’activité fait référence aux pertes
potentielles qui résultent des systèmes inadéquats, de l’échec de la gestion, des contrôles
défectueux, des fraudes, et des erreurs humaines. Par ailleurs, Basle Committe on Banking
Supervision (1998) considère que les types de risque d’activité les plus importants incluent
l’échec des systèmes de contrôle et la gouvernance de l’entreprise. Un tel échec peut
conduire à des pertes financières suite à des erreurs, des fraudes ou à un échec d’accomplir
une opération commerciale dans les meilleurs délais. Le risque d’activité peut être aussi
associé au risque de payement ou de règlement et aux risques d’interruption de l’activité
ainsi qu’aux risques légaux et administratifs.
Conine (1982) souligne quatre déterminants du risque d’activité qui influencent les
cash-flows de l’entreprise:
le degré de levier d’exploitation (le degré des coûts fixes relatif aux coûts variables),
le risque relatif à la demande de l’output de l’entreprise,
le risque relatif au niveau du prix par unité de l’output de l’entreprise, et
le risque relatif aux coûts variables de la production et du marketing des outputs de
l’entreprise.
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Les déterminants du risque d’activité ne peuvent pas être observés d’une manière
isolée. En effet, ces derniers peuvent influencer directement la capacité de l’entreprise de
générer le capital, croître, et prospérer, et donc influencer l’habilité de management à
maximiser la richesse des actionnaires.

Par ailleurs, RiskMetrics Group (1999) montre que le risque d’activité est inhérent
aux fluctuations des résultats financiers futurs suite aux décisions d’activité prises par les
entreprises et à la conjoncture économique dans laquelle opèrent ces dernières. Le risque
d’activité peut augmenter suite à des stratégies ou des décisions d’investissement, le choix
de développement d’un produit, des stratégies du marketing, des prix compétitifs et des
volumes des ventes incertains. Il s’agit des décisions de long terme, les risques assumés
sont de type structurel et les entreprises sont obligées de les prendre pour générer des
profits. Les entreprises assument le risque d’activité en faisant appel à leurs compétences et
expériences afin d’exercer une influence significative sur les rendements potentiels.

II. LA COORDINATION ENTRE LE RISQUE D’ACTIVITE ET
LE RISQUE DE MARCHE: L’APPROCHE DE SCHRAND
ET UNAL (1998)
Les travaux de Smith et Stulz (1985) et Froot, Scharfstein et Stein (1993)
s’intéressent à l’identification des scénarios d’équilibre dans lesquels l’entreprise minimise
la variabilité totale de ses cash-flows. Dans ces modèles, le rôle de la gestion des risques
est d’atténuer les coûts associés à la volatilité des cash-flows qui résultent des
imperfections du marché en vue de créer de la valeur pour les actionnaires. Cependant, les
modèles existants ne spécifient pas les sources de la variance de la distribution des cashflows de l’entreprise. Ils s’intéressent uniquement aux retours de la gestion des risques
pour la réduction du risque total du portefeuille de l’entreprise. Par conséquent, ces
modèles ignorent les risques multidimensionnels et la possibilité de la covariation entre les
risques à l’intérieur de l’entreprise.
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Schrand et Unal (1998) montrent que les entreprises peuvent utiliser la gestion des
risques pour allouer l’exposition du risque total de l’entreprise entre multiples sources de
risques, plutôt que de réduire le risque total. Ces auteurs considèrent le cas des risques qui
sont empaquetés ensembles (intégrés) dans un seul actif, et l’entreprise se trouve incapable
de les prendre indépendamment (l’investissement dans un seul projet expose l’entreprise à
un ensemble de risque tels que, le risque du prix d’input et de l’output, le risque du taux
d’intérêt, le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de marché et le risque
politique).

Si les risques sont empaquetés alors le problème du portefeuille de l’entreprise est
embarrassant parce que le changement de n’importe quelle source de risque affecte
simultanément les autres risques. Cependant, les entreprises peuvent effectivement
dissocier les risques en utilisant les instruments des marchés au comptant et des produits
dérivés. Etant donné les risques empaquetés, il est possible d’expliquer la réduction du
risque optimal ou la couverture de certains risques même pour les entreprises qui tentent
d’augmenter le risque total de l’entreprise.

Les anticipations spécifiques portant sur l’allocation optimale du risque nécessitent
une structure de définition du risque. Schrand et Unal (1998) distinguent deux types de
risques basés sur les avantages informationnels de l’entreprise:
Risque d’affaires ou d’activité (Core Business Risk): en effet, les
entreprises dégagent des rentes ou des profits économiques émanant du
risque assumé relatif à l’activité pour laquelle l’entreprise possède un
avantage informationnel compétitif.
Risque homogène (Homogenous Risk): les entreprises dégagent une rente
économique nulle dans les marchés efficients pour des risques financiers
assumés comme le changement imprévu des taux d’intérêt, des taux de
change des monnaies étrangères, ou des prix des matières.
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Schrand et Unal (1998) cherchent une allocation entre le risque d’activité et les
risques homogènes, particulièrement dans les actifs dans lesquels les deux risques sont
empaquetés. Ils montrent que les managers ayant un système de compensation lié à la
valeur de l’entreprise, utilisent des outils de gestion des risques pour substituer le risque
d’activité (les activités à VAN positive) à des risques homogènes (les activités à VAN
égale à zéro). Cette allocation est optimale si l’entreprise maintient son niveau actuel du
risque total ou tente d’augmenter ou de baisser le risque total de l’entreprise.

L’approche simultanée de l’augmentation du risque d’activité et la diminution des
risques homogènes pour atteindre ou maintenir un niveau de risque cible est considérée
comme la coordination des gestions des risques ou encore «Coordinated Risk
Management». À ce sujet, les résultats de l’étude menée par Noma (2006) sur un
échantillon de 431 entreprises non financières japonaises suggèrent que ces dernières
utilisent les produits dérivés pour couvrir les risques homogènes et adoptent la
rémunéartion par les stocks options pour prendre les risques d’affaires. De même,
Allayannis et Weston (2001) et Adam et Fernando (2006) étudient l'effet de l'utilisation des
produits dérivés sur la valeur de l’entreprise et vérifient si la coordination des gestions des
risques augmente la valeur de l’entreprise. Les entreprises assumant les risques d’affaires
pourraient augmenter le coût capital, même si ces dernières utilisent des produits dérivés
pour couvrir les risques homogènes. Donc, il n’est pas évident que la gestion intégrée des
risques ait comme conséquence une augmentation de la valeur de l’entreprise.

Afin de mieux expliciter cette notion de la coordination des gestions des risques,
Schrand et Unal (1998) considèrent le cas d’une entreprise à risque neutre dotée d’un seul
actif risqué, l’économie est constituée par une série d’états et les entreprises sont
incertaines vis à vis de ces états. L’actif risqué doit être observé comme un portefeuille de
multiples titres ou projets, mais les titres sont empaquetés ensemble telle que l’entreprise
doit prendre tous les projets si elle veut exécuter l’un des projets. Supposons que
l’entreprise développe un avantage informationnel tenant compte du risque non
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systématique lié à un sous-ensemble de ces projets, en faisant référence au noyau des
projets d’activité, ces projets ont des valeurs actuelles nettes positives pour l’entreprise.

Si ces risques d’activité ne peuvent pas être pris indépendamment, alors ils sont
empaquetés avec le sous-ensemble restant de ces projets. Cette entreprise n’a ni un
avantage ni un désavantage informationnel relatif au marché dans l’évaluation du risque
non systématique de ces projets restants. Ceci suggère que leurs remboursements varient
d’une manière relativement homogène, mais non parfaitement prévisible. Parmi ces
sources, on peut citer les variations du prix des marchandises, des taux d’intérêt et des taux
de change. Cependant, l’entreprise supporte des risques financiers homogènes lorsqu’elle
est obligée d’acquérir ces projets non centraux qui sont empaquetés avec les projets
centraux désirés. La variabilité totale des cash-flows des projets reflète aussi bien le risque
des projets d’activité (le noyau du risque d’activité) que les projets à VAN égale à zéro (le
risque homogène).

La séparation entre le risque d’activité et les risques homogènes n’est pas simple.
Les risques financiers, comme le risque du taux d’intérêt qui représente un risque
homogène pour l’entreprise qui n’a pas un avantage comparatif dans la prévision des taux
d’intérêts, mais peuvent représenter un risque d’activité pour une autre entreprise. Esty,
Tufano et Headly (1994) montrent que Banc One ne croit pas que le risque du taux
d’intérêt était à valeur actuelle nette égale à zéro pour la banque en 1993. En plus, Stulz
(1996) montre que les entreprises peuvent développer un avantage comparatif dans la
prévision de certains prix financiers par l’engagement de certaines activités primaires. Cet
avantage développe des pratiques de gestion des risques de l’entreprise. Si une entreprise
se voit acquérir un avantage comparatif dans la prévision des risques financiers, alors elle
peut les considérer comme des risques d’activité.

La composition des risques devient importante uniquement lorsque les
augmentations du risque total sont coûteuses. La littérature existante a identifié plusieurs
sources de coûts résultantes de l’augmentation du risque total. Par exemple la littérature de
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la gestion des risques montre que les imperfections du marché du capital, comme
l’asymétrie de l’information et les coûts de la détresse financière font du risque total plus
coûteux. En effet, Smith et Stulz (1985) et Froot, Scharfstein, et Stein (1993) montrent que
la valeur d’une entreprise devient une fonction concave des cash-flows espérés. En plus,
les imperfections du marché comme la réglementation créent des coûts explicites associés
aux augmentations du risque total.

Si l’actif risqué était divisible entre plusieurs projets, l’entreprise doit chercher
uniquement les projets à valeur actuelle nette positive en relation avec le risque d’activité.
L’entreprise ne doit pas prendre les projets à valeur actuelle nette nulle en relation avec des
risques homogènes. Cependant, à cause de l’indivisibilité des actifs, l’entreprise est obligée
de maximiser le rendement par unité de risque qui est dû à la contrainte que les deux
risques doivent être pris ou gérés simultanément. Pour une entreprise faisant face à des
coûts associés à l’augmentation du risque total, la diminution du risque homogène permet
l’entreprise de gagner des expositions additionnelles en termes de risque d’activité et de
maintenir son niveau cible de risque. La substitution du risque d’activité (activités à valeur
actuelle nette positive) au risque homogène (activités à valeur actuelle nette nulle) est le
«Coordinated Risk Management». Autrement dit, si une entreprise ne possède pas des
avantages comparatifs en assumant le risque, dans ce cas elle a intérêt de le couvrir.

Les produits dérivés constituent un outil que l’entreprise peut utiliser pour séparer
effectivement les risques homogènes des risques d’activité lorsque les deux sont intégrés
dans un seul actif. Donc, les produits dérivés peuvent être des instruments utiles non
seulement pour la diminution du risque total de l’entreprise, mais aussi pour
l’augmentation ou le maintien du risque total de l’entreprise à travers la coordination.

La stratégie de maximisation du profit doit finalement créer une réduction du risque
dépendant du portefeuille sous-jacent de l’entreprise, mais la réduction du risque n’est pas
une motivation pour la couverture. Williams (1986) montre aussi que l’aversion au risque
n’est pas la première motivation pour l’utilisation des marchés des futures. Il montre aussi
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que la couverture est une partie intégrante d’une stratégie d’investissement visant la
maximisation du profit d’une entreprise.

III. LES MESURES DES RISQUES FINANCIER ET
D’ACTIVITE ET LEURS EFFETS SUR LA VALEUR DE
L’ENTREPRISE
Markowitz (1952) a développé un modèle de moyenne-variance pour les décisions
de portefeuille. Il fournit une relation d’équilibre entre le risque et le rendement. Il est
supposé dans ce modèle qu’un investisseur rationnel averse au risque devrait sélectionner
les actions sur la base de l’échange entre le risque et le rendement. Il trouve même que si
les investisseurs peuvent facilement éliminer le risque inhérent aux titres individuels à
travers la diversification, le risque ordinaire existant entre les titres ne peut être supprimé.
Sharpe (1964), Lintner (1965), et Mossin (1966) élargissent la théorie de portefeuille de
Markowitz (1952) en se focalisant sur ce risque ordinaire pour développer le CAPM. D’où
le concept de risque systématique (ou le risque non diversifiable). Le risque systématique
est une mesure de la sensibilité du rendement du titre au rendement du portefeuille de
marché et uniquement le risque systématique est pertinent dans la détermination du
rendement du titre individuel. Un rendement élevé est exclusivement expliqué par un
risque systématique élevé.

Il existe plusieurs études empiriques qui utilisent différentes variables comptables
comme des variables indépendantes pour expliquer le risque systématique (Rosenberg et
Mckibben, 1973; Melicher, 1974; Thompson, 1974 et Ben-Zion et Shalit, 1975), et
d’autres études théoriques qui décomposent mathématiquement le risque systématique en
plusieurs composants (Hamada, 1972 ; Rubinstein, 1973; Lev, 1974; Mandelker et Rhee,
1984 et Cheung, 1989).

Par ailleurs, depuis l’article de Modigliani et Miller (1958), les chercheurs essayent
d’expliquer le choix de la structure du capital optimale. En effet, les asymétries
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d’informations entre les managers de l’entreprise et les marchés financiers (Myers et
Majluf, 1984), le gain d’impôts des dettes et les charges autres que celles des dettes
(DeAngelo et Masulis, 1980), et l’utilisation des dettes pour maintenir la discipline
managériale (Grossman et Hart, 1982), ont été tous présentés comme des explications.
Myers (1984) conclut qu’il n’existe pas une solution claire sur le choix des entreprises en
matière du ratio dette/ capitaux propres.

De plus en plus, les dirigeants cherchent à gérer leurs entreprises d’une manière
stratégique. Le modèle stratégique montre qu’une amélioration de la performance de
l’entreprise se produit lorsque les dirigeants de l’entreprise choisissent des objectifs
stratégiques et toutes les activités sont gérées envers la réalisation de ces objectifs
(Schendel et Hofer, 1979). La stratégie financière est l’une des stratégies de l’entreprise
(Andrews, 1980). Plus précisément, l’un des objectifs qui est directement influencé par le
ratio dette/ capitaux propres est le risque systématique (Mandelker et Rhee, 1984). A cet
effet, Prasad, Bruton et Merikas (1997) montrent qu’il existe un échange entre l’intensité
capitalistique (importance des coûts fixes dans la structure de production) et le levier
financier à la lumière du bêta à long terme de l’entreprise.

III.1LA RELATION ENTRE LE RISQUE SYSTEMATIQUE, LES DEGRES DES
LEVIERS D’EXPLOITATION ET FINANCIER ET LE RISQUE D’ACTIVITE
INTRINSEQUE

Le modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs financiers ou le CAPM postule que
le rendement d’équilibre pour tout titre est égal à la somme du taux de rendement sans
risque et la prime de risque mesurée par le produit du prix de risque de marché et le risque
systématique de l’action. Dans le CAPM, le bêta comme un indicateur du risque
systématique est le seul paramètre spécifique du titre qui affecte le rendement d’équilibre
d’un actif risqué.
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L’identification des déterminants réels du risque systématique des actions
ordinaires a pris une grande importance dans la littérature financière et comptable.
Certaines études empiriques ont examiné l’association entre les mesures de risque
déterminées à partir des données de marché et comptables (Ball et Brown, 1969; Beaver,
Kettler et Scholes, 1970; Gonedes, 1973; Beaver et Manegold, 1975; Thompson, 1976 et
Myers, 1977). Ces études établissent les corrélations entre les bêtas des actions ordinaires
et les différentes variables comptables ou encore les bêtas comptables. Foster (1978)
montre que le choix des variables comptables n’est pas fondé sur des modèles théoriques
liant les décisions de production, d’investissement et de financement avec le bêta des
actions ordinaires.

Il existe des efforts limités ayant pour objectif l’utilisation d’un test empirique plus
cohérent avec la définition de bêta dans la littérature du CAPM. Sous l’hypothèse que la
structure de capital et la structure d’actif de l’entreprise ont un impact respectivement sur
le risque financier et le risque d’exploitation, l’effet distinct des deux leviers financier et
d’exploitation sur le bêta des actions ordinaires est alors étudié.

En faisant référence aux travaux de Hamada (1972) et Rubinstein (1973),
Mandelker et Rhee (1984), et Chung (1989), le risque systématique est défini comme suit:

i

0

0
i

*DOLi *DFLi

désigne le risque d’activité intrinsèque systématique des actions ordinaires, DOL

est le degré de levier d’exploitation et DFL est le degré de levier financier.

DOL est la mesure spécifique du levier d’exploitation présentée par la formule
suivante :
DOL Variation relative du BAII
Variation relative du CA
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avec
BAII : Bénéfice Avant Intérêts et Impôts, et
CA : Chiffre d’Affaires
DFL est une mesure spécifique du levier financier exprimée par la formule
suivante:

DFL

Variation relative du BN
Variation relative du BAII

avec BN: Bénéfice Net.
Selon l’expression de Mandelker et Rhee (1984), le risque d’activité intrinsèque
systématique est égal à la covariance entre le produit de la marge nette et la rotation de
l’actif avec le rendement du portefeuille de marché ajustée par la variance du portefeuille
de marché.

0
i

BAIIit 1 CAit 1 *cov CAi,t EI,t 1 , Rmt

2

Rmt

avec E représente les capitaux propres.
Par ailleurs, Chung (1989) exprime le risque d’activité intrinsèque en fonction de la
rentabilité des capitaux propres et le bêta de la demande,

D
i,t

, qui mesure la volatilité de la

demande de l’output de l’entreprise aux conditions générales de l’économie.

0
i

BN i, t

1

Ei, t

1

D
i, t

Pour Chung (1989), le risque d’activité intrinsèque est lié la périodicité (cyclicality)
des revenus des ventes. Il définit la périodicité comme étant le coefficient de corrélation
entre le chiffre d’affaires de l’entreprise et les conditions économiques générales (total des
ventes dans une économie). Si les ventes de l’entreprise augmentent fortement dans la
phase de développement du cycle d’activité de l’économie et diminuent nettement dans la
phase de contraction, cette entreprise est de forte périodicité. Les revenus de certaines
industries et des entreprises sont entièrement sensibles au cycle d’activité.
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Ross, Westerfield et Jaffe (2002) suggèrent que l’activité (mesurée par le chiffre
d’affaires) des entreprises à technologie sophistiquée et celles opérant dans l’industrie
automobile fluctuent fortement avec le cycle d’activité générale. Les entreprises
appartenant aux secteurs de l’énergie, chemin de fer, nourriture et les lignes aériennes sont
moins dépendantes du cycle. Rubinstein (1973) et Brenner et Smidt (1978) définissent la
périodicité comme le coefficient de corrélation entre la demande de l’entreprise et le
rendement du marché qui mesure l’influence pure des évènements économiques sur
l’output de l’entreprise.

Gahlon et Gentry (1982) définissent la périodicité comme le coefficient de
corrélation entre les cash-flows après impôts des investissements existants et le rendement
du dollar de l’économie dans son ensemble. De même, Conine (1983) montre que la
covariance entre la demande de l’entreprise et les cash-flows du portefeuille de marché et
la covariance entre les coûts variables de l’entreprise et les cash-flows du portefeuille de
marché représentent des déterminants réels de bêta. L’étude de Conine (1982) montre que
le bêta d’une entreprise non endettée peut être décomposé en risque systématique de la
demande et risque systématique de la contribution marginale. Quant à Myers (1977) et
Myers et Turnbull (1977), ils définissent la périodicité comme la covariance entre la
variation relative de l’espérance de rendement des investissements et le rendement du
marché. Ces deux dernières études confirment que la périodicité est un déterminant de
bêta, mais elles soulèvent la question suivante: peut-on mesurer la périodicité par une seule
statistique? Turnbull (1977) développe un modèle en temps contenu des déterminants de
bêta et montre que la périodicité est un déterminant majeur de bêta.

Par ailleurs, le degré de levier d’exploitation et le degré de levier financier
constituent aussi deux déterminants majeurs du risque systématique. Des changements
significatifs dans la structure d'actif et du capital peuvent faire varier la composition des
charges fixes et variables de l'entreprise ainsi que des charges financières et conduisent aux
modifications du levier d'exploitation et du levier financier. Des degrés de leviers
d'exploitation et financier élevés favorisent une variabilité importante des bénéfices et
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simultanément un risque systématique élevé pour l'entreprise. En effet, le levier
d’exploitation est le résultat direct de la décision d’investissement de l’entreprise. Il reflète
le ratio des coûts d’exploitation fixes par rapport aux coûts variables. L’origine du levier
d’exploitation est l’existence des coûts d’exploitation fixes dans le fonctionnement de
l’entreprise. Plus le niveau des coûts d’exploitation fixes est élevé, plus les fluctuations du
bénéfice avant intérêt et impôt seront importantes, et ce pour une variation donnée du
chiffre d’affaires.

Le risque financier est le résultat de la décision financière de l’entreprise. Ce risque
découle de: (1) la variabilité des bénéfices disponibles pour les actionnaires ordinaires de
l’entreprise, et (2) de l’accroissement de la probabilité d’insolvabilité causée par
l’utilisation du levier d’endettement et assumée par les actionnaires ordinaires.

Le levier financier résulte du financement d’une proportion des actifs de
l’entreprise avec des titres procurant un taux de rendement fixe (dettes ou actions
privilégiées) dans l’espérance d’augmenter le rendement ultime des actionnaires ordinaires.
L’utilisation des dettes ou des actions privilégiées dans la structure financière de
l’entreprise expose les actionnaires ordinaires à un risque financier. Contrairement à une
situation de non endettement, un effet de levier positif permet aux actionnaires ordinaires
de disposer d’une augmentation importante des bénéfices par action. Cependant, si l’effet
de levier est négatif alors la réduction des bénéfices est relativement élevée et l’entreprise
doit souvent faire face à un problème d’insolvabilité si les bénéfices sont négatifs.
L’impact des deux leviers sur le risque d’activité systématique intrinsèque ( 0) peut être
résumé par un état de revenu simplifié en deux étapes:
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Figure 2. Sources de risques

Ventes

Source de risque
d’activité intrinsèque

Les coûts variables d’exploitation
Source du levier
d’exploitation

1ère étape
du levier

Les coûts d’exploitation fixes

BAII (profit d’exploitation)
Source du levier
financier

2ère étape
du levier

Les charges financières
Les impôts
Bénéfices Nets

Source: Xu, Z., Yap, C.M. et Ho, Y.K. (2004) P400.

L’entreprise assume le risque d’activité intrinsèque systématique,

0,

à cause de la

périodicité des revenus de ses ventes. Le levier d’exploitation et le levier financier
fonctionnent donc ensemble pour amplifier le risque d’activité intrinsèque par
l’introduction des coûts d’exploitation fixes et les charges financières respectivement dans
l’état de résultat de l’entreprise. Les coûts d’exploitation fixes, qui se produisent dans la
partie supérieure de l’état de résultat, modifient la sensibilité du BAII aux fluctuations des
ventes. Les dépenses d’intérêt fixes sur les dettes qui se produisent dans la partie inférieure
de l’état de résultat de l’entreprise, modifient la sensibilité des bénéfices nets aux
fluctuations du BAII. Donc, le levier d’exploitation peut référer à la première étape du
levier, et le levier financier peut référer à la deuxième étape du levier dans l’état de
résultat.

Plusieurs études empiriques ont essayé de valider cette décomposition du risque
systématique. Hamada (1972) montre que le levier d’endettement explique de 21 à 25 % la
variation du risque systématique alors que Lev (1974) fournit une évidence empirique et
montre que le levier d’exploitation, mesuré par la variable coût, est l’un des déterminants
réels du risque systématique. Deux études menées par Hill et Stone (1980) et Chance
(1982) représentent des applications plus raffinées de la décomposition du risque de
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Hamada (1972) et Rubinstein (1973). Hill et Stone (1980) développent un modèle
comptable analogue à la formule de Hamada et Rubinstein afin d’étudier l’impact combiné
du risque d’exploitation et de la structure de capital sur le risque systématique.

Certains travaux de recherche explorent davantage la décomposition du risque de
Hamada (1972) et de Rubinstein (1973) en introduisant les effets de leviers d’exploitation
et financier dans un modèle qui explique les bêtas des actions ordinaires. Bien que les deux
degrés de leviers aient été largement discutés dans la théorie financière (leurs impacts sur
la volatilité des actions ordinaires ou la volatilité des bénéfices par action), leurs relations
avec le risque systématique des actions ordinaires ne sont pas complètement résolues.
L’étude menée par Brenner et Schmidt (1978) étend davantage l’analyse de Rubinstein
(1972) en insistant sur la relation entre les caractéristiques des actifs réels de l’entreprise et
son bêta. Ils démontrent comment les ventes unitaires, les coûts fixes, la contribution
marginale, et la covariance des ventes avec les rendements du portefeuille du marché
affectent le risque systématique. Gahlon et Gentry (1982) montrent que le bêta d’une
action ordinaire est une fonction des degrés des leviers d’exploitation et financier, le
coefficient de variation des revenus totaux et le coefficient de la corrélation entre les
bénéfices après impôts et intérêts et les rendements sur le portefeuille de marché.

Par ailleurs, l’étude empirique réalisée par Mandelker et Rhee (1984) montre que
les degrés des leviers d’exploitation et financier expliquent une large proportion de la
variation du risque systématique au sein des portefeuilles. En particulier, ils soulignent que
les degrés des leviers d’exploitation et financier expliquent 38 à 48% de la variation de
bêta lorsque les variables instrumentales sont utilisées dans le processus de groupement de
portefeuille. L’étude de Mandelker et Rhee (1984) ignore le risque d’activité intrinsèque
comme un déterminant réel de bêta.

D’autres recherches empiriques se sont intéressées à l’étude de la relation entre le
risque systématique et la maturité des dettes d’une part, et la politique de distribution de
dividendes, d’autre part. En effet, Dubofsky (1985) examine l’impact de la maturité de la
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dette sur le risque des actions de l’entreprise. Pour les entreprises qui ont des obligations à
faible taux et pour celles qui disposent d’un montant assez important d’obligation par
rapport à la taille de l’entreprise à courte maturité, l’étude de Dubofsky (1985) montre que
le risque systématique de l’action ordinaire augmente d’une manière significative lorsque
la dette s’approche de la maturité. D’un autre côté, Dyle et Hoffmeister (1986) étudient la
relation entre la politique de dividendes de l’entreprise et le risque systématique. Ils
démontrent que le ratio de distribution de dividendes évolue dans un sens inverse que le
risque systématique. De même, Comiskey, Mulford et Porter (1986) montrent qu’un
déterminant important du risque systématique réside dans l’incapacité de prévoir les
bénéfices plutôt que la variabilité des bénéfices. Ils présentent un résultat empirique
robuste supportant leur hypothèse.

Chen, Cheng et Hite (1986) étudient la relation entre le risque systématique de
l’entreprise et son pouvoir de marché mesuré par le Q de Tobin: le ratio de la valeur de
marché au coût de remplacement des actifs. Ils démontrent qu’il existe une association
inverse théorique entre le risque systématique et le Q de Tobin. Leurs résultats empiriques
confirment leur hypothèse.

III.2LA THEORIE DE L’ECHANGE OU « TRADE-OFF » ENTRE LE RISQUE
D’EXPLOITATION ET LE RISQUE FINANCIER
Le modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs financiers (CAPM) montre que la
mesure appropriée de la profitabilité est le rendement ajusté pour refléter le risque
systématique. Cependant, la théorie financière classique stipule que les actionnaires
peuvent gérer le risque systématique présent dans le marché financier; l’entreprise ne
devrait pas essayer de gérer le risque en agissant sur sa structure de capital à long terme.
Mais, Asker et Jacobson (1987) démontrent que le risque systématique peut influencer la
profitabilité de l’entreprise et ses unités d’affaires stratégiques. Ils trouvent que l’impact de
l’augmentation du risque d’activité et systématique d’une unité conduit à des niveaux de
rentabilité différents et statistiquement significatifs. Donc, la gestion du risque
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systématique, en relation avec la structure financière à long terme des entreprises, se révèle
très importante.

Il est admis que les investisseurs essayeront de contrôler le risque présent dans leurs
propres portefeuilles (Hax et Majluf, 1984). Cependant, il n’est pas admis que les
managers aient aussi des motivations pour contrôler le risque systématique des actions de
l’entreprise. La théorie financière part de l’hypothèse selon laquelle les actionnaires
peuvent mener des stratégies de diversification parfaite et que les marchés fonctionnent
dans un environnement sans imperfections tels que les coûts de transactions et les impôts.
Mais, en réalité, les investisseurs ne peuvent pas réaliser une diversification optimale. En
plus, les coûts de transactions peuvent être très importants pour un objectif de
diversification optimale (Constantinides, 1986).

Lubatkin et Chatterjee (1994) montrent que les entreprises ont la possibilité de
mener une réduction du risque systématique et que les investisseurs sont incapables de
l’achever d’une manière individuelle. Par conséquent, certains investisseurs devraient
apprécier le contrôle du risque systématique existant dans les titres. Si les investisseurs
apprécient un tel contrôle, alors les managers peuvent augmenter l’attrait des titres qu’ils
gèrent. Si le titre est plus attirant pour les investisseurs, il permet aux managers financiers
de réduire le coût du capital, plus particulièrement le coût des fonds propres dû à une
augmentation du capital à travers de nouvelles émissions. Donc, des bénéfices en faveur de
l’entreprise peuvent se produire à travers la gestion du risque systématique.

La théorie d’agence est largement discutée dans la littérature financière mais
ignorée dans le développement de la structure de capital de l’entreprise. Jensen et
Meckling (1976) suggèrent que les managers essayent de maximiser leurs richesses.
Amihud et Lev (1981) démontrent que l’un des déterminants de la compensation des
managers est la stabilité des cash-flows de l’entreprise. Donc, un manger devrait trouver
qu’il est désirable d’avoir des cash-flows stables à travers le temps plutôt que des cashflows qui, bien qu’élevés, ont une grande variabilité. Le contrôle du risque systématique
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peut fournir une telle stabilité des cash-flows. Aussi, Schleifer et Vishny (1992) montrent
qu’un objectif de stabilisation des cash-flows diminue la probabilité de licenciement des
managers, permettant ainsi d’encourager les managers à chercher le contrôle du risque
systématique de l’entreprise.

Par ailleurs, les travaux menés par Vancil (1987) montrent qu’une proportion
importante de la richesse personnelle des managers est typiquement investie dans les titres
de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent. Donc, le contrôle du risque systématique
est devenu une tâche importante pour les dirigeants depuis qu’il existe une relation
significative entre le risque de l’entreprise et leurs richesses personnelles. Prasad, Bruton et
Merikas (1997) suggèrent que l’un des principaux outils de contrôle du risque systématique
par les dirigeants de l’entreprise est la structure du capital de l’entreprise.

La décomposition du risque systématique en trois éléments selon Mandelker et
Rhee (1984) - (1) le degré de levier d’exploitation; (2) le degré de levier financier et (3) le
risque d’activité intrinsèque d’une entreprise non endettée- montre que, pour un niveau
donné du risque systématique, il existe une relation inverse entre le montant des dettes
utilisées et la structure d’actif de l’entreprise. En effet, l’association entre le levier
d’exploitation et le levier financier, est largement discutée dans la littérature comme un
moyen de stabilisation des investissements risqués des actionnaires.

Van Horne (2002) affirme que les leviers d’exploitation et financier peuvent être
combinés de plusieurs manières pour obtenir un montant désirable de risque de l’action
ordinaire. Un levier d’exploitation élevé (faible) peut être compensé avec un faible
(important) levier financier. Cette relation inverse conduit à l’hypothèse de l’échange entre
le levier d’exploitation et le levier financier ou «corporate trade-off ». L’option de
l’échange permet à l’entreprise de faire des décisions de structure d’actif (capital)
indépendantes de leur impact sur le risque systématique depuis que le changement résultant
du degré de levier d’exploitation (financier) peut être compensé par un ajustement du degré
de levier financier (d’exploitation). Donc, pour un niveau donné du risque systématique, il
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existe une relation négative entre l’intensité de capital de l’entreprise (risque d’activité) et
son levier financier (risque financier). Par ailleurs, à mesure que le niveau du risque
systématique de l’entreprise augmente, les dirigeants cherchent à entreprendre des
stratégies en matière de structure de capital afin de contrôler ce risque. Donc, la relation
négative entre l’intensité de capital de l’entreprise et les niveaux des dettes devient plus
forte.

IV. LA RELATION ENTRE LA VALEUR DE L’ENTREPRISE,
LES DEGRES DES LEVIERS D’EXPLOITATION ET
FINANCIER, ET LE RISQUE D’ACTIVITE
INTRINSEQUE SYSTEMATIQUE: UN ESSAI DE
MODELISATION
Les notations suivantes seront employées tout au long du développement du modèle

CAi,t

: le chiffre d’affaires de l’entreprise i à l’instant t,

BAIIi,t : le bénéfice avant intérêt et impôts de l’entreprise i à l’instant t,
BNi, t
DFL
DOL
Ri,t

: le bénéfice de l’entreprise i à l’instant t,
: le degré de levier financier de l’entreprise i.
: le degré de levier d’exploitation de l’entreprise i.
: le rendement de l’entreprise i à l’instant t,

Rm, t
Rf
Vi, t 1

: le taux de rendement du marché à l’instant t,
: le taux de rendement sans risque,
: la valeur de marché des capitaux propres de l’entreprise i à l’instant t-1,
L’objectif de cette section est d’étudier les effets des degrés de levier financier et

d’exploitation et le risque d’activité intrinsèque sur la valeur de l’entreprise.

Le taux de rendement d’une action ordinaire peut être défini de la manière suivante:

Ri,t BNi,t
Vi,t 1

(1)
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En se référant au modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs financiers (le
CAPM), le taux de rendement d’une action ordinaire est aussi égal à:

Ri,t R f (E(Rm,t ) R f )

Cov(Ri,t, Rm,t )
V(Rm,t )

(2)

Remplaçons l’équation (1) dans l’équation (2), on obtient alors:

BNi,t R f (E(Rm,t ) R f )
Vi,t 1

Cov BNi,t , Rm,t
Vi,t 1
V(Rm,t )

(3)

Après arrangement, l’équation (3) devient:
BNi,t R f 1 (E(Rm,t ) R f ) Cov(BNi,t , Rm,t )
Vi,t 1
Vi,t 1
V(Rm,t )

(4)

La valeur de l’entreprise peut être exprimée comme suit:

BNi,t (E(Rm,t ) R f )
Vi,t

1

Cov(BNi,t ,Rm,t )
V(Rm,t )

(5)

Rf

L’excédent de rendement en dollar est donné par l’équation (6)

BNi,t R f Vi,t

1

(E(Rm,t ) R f )

Cov(BNi,t, Rm,t )
V(Rm,t )

(6)

Résolvons le terme

Cov(BNt,Rmt )

(7)

On définit tout d’abord DFL et DOL mesures respectives du risque financier et du
risque d’exploitation. Le degré de levier financier (DFL) est défini comme la variation en
pourcentage du bénéfice net qui résulte d’une variation en pourcentage de bénéfice avant
intérêt et impôt. Le degré de levier d’exploitation (DOL) est mesuré par la variation en
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pourcentage des unités produites et vendues (on utilise une variable proxy: les ventes).
Mathématiquement, DFL et DOL peuvent être calculés en utilisant les équations (8) et (9).

BNi,t 1
BN
i,t 1
DFL Variation relative du BN
Variation relative du BAII BAIIi,t 1
BAIIi,t 1

(8)

D’où:

BNi,t 1 DFL* BAIIi,t 1
BNi,t 1
BAIIi,t 1

(9)

DOL se définit comme suit:

BAIIi,t 1
BAII
i,t 1
Variation
relative
du
BAII
DOL
Variation relative du CA
CAi,t 1
CAi,t 1

(10)

D’où

BAIIi,t 1 DOL* CAi,t 1
BAIIi,t 1
CAi,t 1

(11)

Remplaçons l’équation (10) dans l’équation (8), on obtient alors:

BNi,t 1 DFL*DOL* CAi,t 1
BNi,t 1
CAi,t 1

(12)

Si on divise et on multiplie le premier terme de la covariance par BNi,t 1 ,
BNi,t 1
l’équation (7) s’écrit alors:

Cov BNi,t * BNi,t 1 ,Rm,t
BNi,t 1

BNi,t 1*Cov BNi,t ,Rm,t
BNi,t 1
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On retranche du premier terme de la covariance une constante égale à –1, l’équation
(13) devient alors:

Cov BNi,t, Rm,t BNi,t 1*Cov BNi,t ,Rm,t
BNi,t 1

BNi,t 1*Cov BNi,t 1,Rm,t
BNi,t 1

(14)

En remplaçant l’équation (12) dans l’équation (14), on obtient alors:

Cov BNi,t, Rm,t BNi,t 1*DOL*DFL*Cov CAi,t 1,Rm,t
CAi,t 1

(15)

Il est important de noter que les deux degrés des leviers d’exploitation et financier
ne sont pas aléatoires. En effet, la définition qui permet de donner la valeur exacte du DOL
est la suivante:

DOL

BAIIi,t 1 Qi,t 1
Variation relative du BAII
Variation de nombre d'unités produites et vendues BAIIi,t 1
Qi,t 1

DOL (p v)Qi,t 1 [(p v)Qi,t

1

Fi,t 1]

avec :
Q
p
v
F

= la quantité produite et vendue
= le prix de vente par unité
= le coût variable par unité
= le coût fixe total

Cette formule indique que le DOL n’est pas une variable aléatoire.
De même, l’équation (8) peut être réécrite comme suit:

DFL [(p v)Qi,t

1

Fi,t 1] [(p v)Qi,t

1

Fi,t

1

Ii,t 1]

où I dénote la dépense d’intérêt.
Après réarrangement, l’équation (15) peut s’écrire sous la forme suivante:
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Cov BNi,t,Rm,t DOL*DFL*Cov BNi,t 1 *CAi,t ,Rm,t
CAi,t 1

(16)

Remplaçons l’équation (16) dans l’équation (6), nous obtenons alors:

BNi,t R f Vi,t

1

(E(Rm,t ) R f )
DOL*DFL*Cov BNi,t 1 *CAi,t, Rm,t *
CAi,t 1
V(Rm,t )

(17)

D’après la relation (17), l’excédent du rendement en dollar peut être exprimé en
fonction des degrés des leviers d’exploitation et financier, de la covraiance du produit de la
marge nette et du chiffre d’affaires espéré avec le rendement du marché et du prix du
risque.

L’excédent du rendement en dollar ajusté par une unité de risque d’activité
intrinsèque systématique est alors égal à:

BNi,t R f Vi,t 1
Cov BNi,t 1 *CAi,t,Rm,t
CAi,t 1

(E(Rm,t ) R f )
*DOL*DFL
V(Rm,t )

(18)

L’excédent du rendement en dollar de l’entreprise i par unité de l’excédent du
rendement de marché ajusté par le risque d’activité intrinsèque systématique donne la
relation suivante:

BNi,t R f Vi,t 1 Cov (BNi,t 1 CAi,t 1)*CAi,t ,Rm,t
(E(Rm,t ) R f )
V(Rm,t )

DOL*DFL

(19)

Par ailleurs, la relation (17) peut être exprimée autrement en fonction des
conditions générales du marché, c’est-à-dire en termes de prix de marché. On définit le
taux de rendement du marché comme suit:

Rm,t BNm,t
Vm,t 1

(20)
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BNi,t avec N est le nombre d’entreprise dans l’économie.

BN m,t
i 1

N

Vm,t

Vi,t

1

1

i 1

En faisant recours aux propriétés de la variance, la variance du rendement du
marché devient alors:

V(Rm,t )

1 *V(BNm,t )
(Vm,t 1)2
La

prime

de

(21)

risque

(E(Rm,t ) R f ) peut

être

exprimée

en

fonction

de

Vm,t 1, BN m,t et Rf :

1 (BN m,t Rf *Vm,t 1)
(E(Rm,t ) R f ) V(Rm,t ) BN m,t Rf
Vm,t 1
Vm,t 1

(22)

De même:

Cov BNi,t 1 *CAi,t,Rm,t
CAi,t 1

Cov BNi,t 1 *CAi,t , BN m,t
CAi,t 1
Vm,t 1

1 Cov BNi,t 1 *CAi,t,BN m,t
Vm,t 1
CAi,t 1

(23)

En utilisant les décompositions des équations (21), (22) et (23), l’équation (19)
devient alors:

BNi,t R f Vi,t 1 Cov (BNi,t 1 CAi,t 1)*CAi,t,BN m,t
BN m,t R f Vm,t 1
V(BNm,t )

DOL*DFL

(24)

Après réarrangement de l’équation (14), l’excédent de rendement en dollar peut être
exprimé de la manière suivante:

BNi,t R f Vi,t

1

BN m,t R f Vm,t 1 *DOL*DFL*

Cov (BNi,t 1 CAi,t 1)*CAi,t , BNm,t
V(BN m,t )
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Par conséquent, en faisant recours au modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs
financiers, et comme le démontre la relation (25), l’excédent du rendement en dollar (qui
est égal au montant du bénéfice espéré moins une rémunération exigée par le marché) peut
être exprimé en fonction du degré de levier d’exploitation DOL, du degré de levier
financier DFL, de la prime du risque du marché, de la marge nette et de la covariance entre
le chiffre d’affaires espéré et le taux de rendement de marché. Cette dernière est appelée
couramment le risque d’activité intrinsèque dans le marché de l’output.

1) Si l’entreprise ne dispose ni de structure de charge fixe (l’exploitation) ni
financièrement endettée, alors F: montant des charges fixes et I: montant des charges
d’intérêt sont tous les deux nuls et on obtient un DOL=DFL=1. Le bêta du risque d’activité
intrinsèque représente l’unique source du risque des actions ordinaires correspondant ainsi
à une entreprise totalement non endettée.

2) Si les montants des charges fixes et ceux des intérêts sont positifs, alors le DOL
et le DFL sont tous les deux supérieurs à l’unité, le DOL et le DFL ont un effet
multiplicatif non linéaire sur le risque d’activité intrinsèque de l’entreprise et de ce fait
détermine l’excédent de rendement en dollar.

3) Lorsque le montant des charges fixes est égal à zéro et l’entreprise est
financièrement endettée (DOL=1 et DFL>1), l’excédent du rendement en dollar est mieux
expliqué par l’effet multiplicatif du DFL avec le risque d’activité intrinsèque.

En se référant aux modèles (17) et (25), nous proposons le test de l’hypothèse
suivante: il existe une relation positive entre l’excédent du rendement en dollar et les
degrés des leviers d’exploitation et financier et le risque d’activité intrinsèque.
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V. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons défini les risques du marché ou « homogenous risk »
(il s’agit des risques de l’action, du taux d’intérêt, des taux de change et des prix des
metières) et ceux d’activité de l’entreprise « business risk » (il s’agit des risques de
l’exploition, de la demande et des prix des produit finis, des coûts variables, ect.). L’idée
de la coordination entre les risques ou « coordinated risk management » proposée par
Schrand et Unal (1998) consiste à agir sur les risques du marché en les diminuant et faire
augmenter les risques d’activité si l’entreprise dispose des avantages informationnels dans
son secteur.

Ce chapitre reprend, d’abord, les travaux de Mendelker et Rhee (1984) et Chung
(1989) pour définir les risques d’activité et financier. Ces derniers proposent le dégré de
levier d’exploitation (DOL) pour mesurer le risque d’exploitation et le degré de levier
financier (DFL) pour mesurer le risque financier et essayent d’expliquer le risque
systématique en fonction du DOL, DFL et du risque d’activité intrinsèque systématique.
Ensuite, il tend à prolonger les travaux de Mendelker et Rhee (1984) et s’inspire du modèle
d’évaluation et d’équilibre des actifs financiers (CAPM) pour essayer de modéliser la
valeur de l’entreprise en fonction des risques financier, d’exploitation et d’activité
intrinsèque. Les deux modèles, auxquels nous avons abouti, mettent en relation l’excédent
de rendement en dollar en fonction des degrés des leviers d’exploitation, financier et du
risque d’activité intrinsèque systématique. Cette modélisation constitue l’apport essentiel
de ce chapitre.

Les résultats de cette modélisation montrent un échange entre les différentes
mesures de risques et peuvent faire l’objet des tests empiriques. En faisant référence à ces
modèles, plusieurs hypothèses peuvent être formulées et testées empiriquement, ce qui fera
l’objet du chapitre suivant.
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L’étude empirique réalisée dans ce chapitre tente de valider les modèles théoriques
développés dans le chapitre précédant. Nous essayons de valider tout d’abord les tests
effectués par Mandelker et Rhee (1984) et Chung (1989) portant sur la relation entre le
risque systématique estimé à partir du modèle de marché, le risque d’exploitation mesuré
par le degré de levier d’exploitation et le risque financier mesuré par le degré de levier
financier.

Les hypothèses à tester sont alors au nombre de deux. La première hypothèse
suppose qu’il existe une relation positive entre le risque systématique et les degrés des
leviers d’exploitation et financier; elle sera testée tout d’abord sur l’ensemble de
l’échantillon. Ensuite, nous allons essayer d’appliquer deux approches permettant
d’améliorer les résultats obtenus à partir des régressions effectuées sur l’échantillon global.
La première approche est connue sous le nom de la technique de la variable instrumentale
utilise des instruments ou des variables qui sont fortement corrélés avec les variables
explicatives et non corrélés avec les variables à expliquer. La deuxième approche est celle
de la technique de groupement de portefeuilles. Cette dernière consiste à constituer des
portefeuilles sur la base d’un classement effectué selon les variables explicatives et les
variables instrumentales. Ces deux approches permettent essentiellement de diminuer
l’effet des erreurs de mesure des variables explicatives permettant ainsi d’améliorer la
qualité des régressions. Par ailleurs, il existe une littérature importante qui s’est intéressée
au contrôle du risque de l’entreprise par les dirigeants de l’entreprise tout en essayant de
stabiliser le coût de capital. De cette littérature découle la deuxième hypothèse de l’échange
entre le degré de levier d’exploitation et le degré de levier financier.

Nous essayons, dans un deuxième temps, de valider empiriquement le modèle que
nous avons développé dans le chapitre précédant. Il s’agit essentiellement de tester
l’hypothèse suivante: il existe une relation positive entre l’excédent de rendement en dollar
(mesure relative de la valeur) et les degrés des leviers d’exploitation et financier, et le
risque d’activité intrinsèque systématique.
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I.

LA VALIDATION EMPIRIQUE DE LA RELATION ENTRE
LE RISQUE SYSTEMATIQUE ET LES DEGRES DE
LEVIERS D’EXPLOITATION ET FINANCIER

I.1 L’ECHANTILLON ET LA PROCEDURE D’ESTIMATION
Cette étude est basée sur un échantillon de 403 entreprises américaines appartenant
à différents secteurs industriels. Les informations comptables sont collectées sur une
période de cinq ans s’étalant de 1995 à 1999. Des données comptables annuelles et des
cotations journalières ont été utilisées. Ces entreprises sont sélectionnées selon la
disponibilité des données. Les sources d’informations pour les données comptables et
boursières sont respectivement Zack Investment Research Inc. et Market Guide Inc.; et Just
Quote et North American Quotations. Nous avons exigé aux moins trois bilans successifs
pour l’information comptable. En ce qui concerne les données boursières, nous avons exigé
un nombre minimum d’observations de 1000 cotations journalières par entreprise pour que
l’échantillon soit significatif. Quatre entreprises seulement n’ont pas satisfait cette
condition. Le tableau ci-dessous montre la répartition des entreprises par industrie.
Tableau 1. Répartition de l’échantillon par industrie

SIC2 Industries

2
3

N3

%

20

Alimentaire

24

5,96%

22

Produits de textile

4

0,99%

23

Vêtements et autres produits textiles

5

1,24%

24

Bois

10

2,48%

25

Appareils et mobiliers

11

2,73%

26

Papier et produits dérivés

13

3,23%

27

Imprimerie et édition

24

5,96%

28

Produits chimiques et ses dérivés

72 17,87%

29

Pétroles et produits de charbon

12

SIC: Standard Industrial Classification (SIC) Code List.
N: Nombre d’entreprises par secteur.
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30

Caoutchouc et produits plastiques divers 15

3,72%

31

Cuirs

2

0,50%

32

Matériaux de construction

7

1,74%

33

Industrie fondamentale de métal

15

3,72%

34

Produits métaux fabriqués

8

1,99%

35

Equipements et machines industrielles

69 17,12%

36

Equipements électriques

60 14,89%

37

Equipements de transport

20

4,96%

38

Instruments de mesures

28

6,95%

39

Divers

4

0,99%

Total de l’échantillon

403 100%

La première étape de l’analyse consiste à estimer les degrés des leviers financiers et
d’exploitation des entreprises de l’échantillon. Contrairement aux travaux de Mandelker et
Rhee (1984) et Chung (1989) qui ont le DOL et le DFL, respectivement sur une période de
20 ans allant de 1957 jusqu’à 1976 et 18 ans de 1965 jusqu’à 1983, nous avons procédé à
des régressions sur des données empliées en panel sur une période de 5 ans. L’objectif est
de former des groupes d’entreprises ayant des caractéristiques sectoreielles très proches et
donc suppsoe des degérés de leviers d’exploitation et financier similaires. Cette étape
nécessite alors la réparation de l’échantillon de l’entreprise en des secteurs et des sous
secteurs dont le nombre d’entreprises varie entre un minimum de 7 et un maximum de 13
correspondants respectivement de 35 à 65 observations. L’échantillon se trouve alors
réparti en 45 secteurs et sous secteurs. En faisant référence aux équations (8) et (10)
correspondants respectivement aux formules des degrés de leviers financier et
d’exploitation et après réarrangement, nous obtenons les relations suivantes:

BN i,t

(27)

BNi, t 1 *DFLi *BAIIi, t
BAIIi,t 1

(28)

et BAIIi,t BAIIi,t 1 *DOLi *CAi, t
CAi,t 1
Nous avons ainsi utilisé les régressions suivantes :

73

Chapitre III: Coordination des risques: Etude empirique de la relation entre
la valeur de l’entreprise et les risques d’activité et de marché

BAIIi,t a0 a1CAi,t

(29)

i,t

et BNi,t b0 b1BAIIi, t
avec

i, t

et

Les

deux

(30)

i, t

i,t

représentent les termes d’erreurs.

leviers

sont

calculés

comme

suit:

DOLS aˆ1* CAS,t 1
BAIIS,t 1

et

DFLS bˆ1* BAIIS,t 1
BN S, t 1

DOLs et DFLs CAS ,t 1 , BAIIS, t 1 et BN S,t

1

représentent respectivement les degrés

de leviers d’exploitation et financier, et les valeurs moyennes du chiffre d’affaires, du
bénéfice avant intérêt et impôt et du bénéfice net. Afin d’estimer le coefficient a1 la
variable indépendante est relative au nombre d’unités produites et vendues plutôt qu’aux
ventes annuelles. Parce que la quantité produite et vendue n’est pas observable à partir de
l’état de résultat, et en faisant recours à Lev (1974), nous utilisons comme variable proxy le
chiffre d’affaires. Les résultats des estimations des DOLs et des DFLs sont représentés
dans les tableaux 2 et 3 suivants :
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Tableau 2. Estimations des degrés de levier d’exploitation

BAIIi,t a0 a1CAi,t
2

i,t

Sic Code

Constante

t-stud

CA

t-stud

R

R

2000-2015
2024-2060
2082-2090
22-23
24
25
26
2711
2731-2750
2761-2780
2800-2821
2834
2834
2834
2835-2840
2842-2851
2860-2870
2890
29
3011-3081
3089
32
3310-3341
3357
34
3511-3555
3559
3560-3569
3570-3571
3572-3576
3577-3585
35
35
3600-3630
3640-3661
3663-3672
3674
3674
3678-3690
36
3711-3716
3720-3751
3812-3826
3829-3851
3861-39

-24,890
-82,730
-32,149
-16,625
20,059
62,643*
75,609**
-201,254*
14,896
48,294
-46,885
-10,962
-53,495*
-10,449
78,081
-92,744**
7,302
22,586
-66,992
48,895
6,085
23,214
54,215*
10,762
-163,43***
131,682
-38,890*
32,866*
-524,501*
-117,106
12,269
26,076
-74,013
35,776***
23,452
20,395
-30,645
-8,058
-8,782
-2,852
-39,043
46,797
23,051*
11,583
-21,422

-0,438
-1,470
-0,158
-1,548
0,506
4,669
2,025
-3,149
0,932
1,328
-0,828
-0,165
-3,149
-0,268
1,567
-2,565
0,471
0,546
-0,576
1,376
0,419
0,763
3,196
0,519
-1,873
1,329
-2,795
3,339
-2,751
-0,923
0,421
1,427
-1,059
1,749
1,198
0,508
-0,458
-0,561
-0,496
-0,007
-0,324
0,178
3,208
0,792
-1,117

0,061*
0,147*
0,151*
0,077*
0,080*
0,052*
0,071*
0,274*
0,098*
0,076*
0,157*
0,214*
0,277*
0,243*
0,149*
0,165*
0,122*
0,072*
0,076*
0,085*
0,107*
0,117*
0,043*
0,089*
0,165*
0,078*
0,192*
0,081*
0,117*
0,165*
0,134*
0,081*
0,138*
0,067*
0,128*
0,059*
0,092*
0,172*
0,118*
0,206*
0,097*
0,096*
0,071*
0,136*
0,146*

13,234
13,317
5,618
12,379
9,702
18,028
12,952
12,180
14,881
3,458
38,840
28,510
99,401
64,999
36,327
20,993
17,909
7,465
9,503
13,522
10,458
9,979
5,610
9,705
10,438
9,036
20,724
9,405
20,687
5,931
23,766
6,986
9,557
14,862
11,996
13,471
5,422
8,105
7,674
6,789
43,588
15,296
14,026
10,827
43,976

0,826
0,831
0,489
0,810
0,677
0,864
0,740
0,823
0,854
0,226
0,969
0,955
0,996
0,990
0,969
0,921
0,882
0,537
0,613
0,832
0,732
0,757
0,473
0,746
0,746
0,630
0,909
0,728
0,918
0,450
0,917
0,569
0,735
0,870
0,738
0,791
0,436
0,666
0,670
0,606
0,976
0,821
0,821
0,701
0,972

0,821
0,827
0,473
0,804
0,669
0,862
0,735
0,817
0,850
0,207
0,969
0,954
0,996
0,990
0,968
0,919
0,879
0,528
0,606
0,827
0,726
0,749
0,458
0,738
0,740
0,622
0,907
0,720
0,916
0,437
0,916
0,557
0,727
0,866
0,733
0,786
0,421
0,655
0,659
0,593
0,975
0,818
0,816
0,695
0,971

2

DOL: Degré de levier d’exploitation
* significatif à 1%, ** significatif à 5%, ***significatif à 10%.
N.B. Le test de Fisher est significatif à 99% pour toutes les régressions
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F
175,14
177,34
31,57
153,23
94,12
325,01
167,76
148,35
221,44
11,95
1508,57
812,81
9880,56
4224,81
1319,66
440,71
320,72
55,73
90,31
182,85
109,37
99,58
31,47
94,18
108,94
81,64
429,50
88,46
427,97
35,18
564,83
48,80
91,34
220,88
143,90
181,46
29,40
65,69
58,88
46,10
1899,88
233,98
196,74
117,22
1933,85

N Ob CA / BAII
40
17,192
40
7,826
40
6,694
40
15,272
50
11,321
55
13,609
65
11,302
35
5,094
40
9,269
45
7,826
50
6,624
40
4,725
40
3,924
45
4,146
45
5,920
40
7,191
45
7,902
55
12,566
60
14,433
40
9,958
45
8,750
35
7,805
40
14,932
35
10,210
40
7,844
50
10,170
45
6,796
35
8,501
40
10,660
45
7,696
55
8,267
40
9,775
40
9,397
35
12,705
55
6,591
50
15,520
40
12,758
35
6,398
35
9,199
35
4,589
50
10,575
55
11,532
45
10,033
55
6,500
60
7,010

DOL
1,048
1,149
1,014
1,180
0,900
0,701
0,806
1,395
0,911
0,977
1,040
1,011
1,089
1,007
0,880
1,185
0,961
0,904
1,097
0,846
0,620
0,912
0,648
0,910
1,293
0,798
1,302
0,685
1,250
1,272
1,106
0,789
1,297
0,849
0,845
0,910
1,176
1,099
1,083
0,946
1,021
1,107
0,708
0,885
1,026
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Tableau 3. Estimations des degrés de levier financier

BNi,t b0 b1BAIIi, t
Sic Code

Constante

t-stud

2000-2015 17,908
2024-2060 42,904
2082-2090 41,892
22-23
-8,986
24
-10,283
25
2,829
26
4,955
2711
-59,449
2731-2750
4,068
2761-2780
-6,439
2800-2821 -59,191
2834
-47,181
2834
-11,450
2834
-64,502
2835-2840
4,522
2842-2851 -51,788**
2860-2870 -26,195
2890
-15,913*
29
-51,746
3011-3081
1,670
3089
29,447*
32
-10,499
3310-3341 -13,824
3357
-12,094
34
-70,956
3511-3555 -31,794
3559
-8,558
3560-3569
-0,257
3570-3571 -70,706
3572-3576 -33,193
3577-3585 29,821
35
-18,503
35
94,603***
3600-3630
2,254
3640-3661
2,275
3663-3672 -22,551
3674
-14,258
3674
-7,084
3678-3690
2,404
36
-88,53***
3711-3716 27,472
3720-3751 -64,253
3812-3826
-6,301
3829-3851
8,139
3861-39
-25,955

0,338
0,826
0,675
-1,658
-0,885
0,389
0,238
-0,809
0,211
-0,157
-0,400
-0,665
-0,391
-0,630
0,569
-2,378
-0,752
-2,796
-1,582
0,085
2,898
-0,205
-0,615
-0,968
-1,530
-1,285
-1,216
-0,061
-0,607
-0,757
0,843
-1,600
1,778
0,134
0,147
-0,708
-0,334
-1,281
0,374
-1,952
0,524
-0,318
-1,061
0,790
-1,213

i, t

N
Ob
0,375* 5,480 0,448 0,433 30,03
40
0,407* 5,451 0,452 0,437 29,72
40
0,328* 6,908 0,591 0,579 47,72
40
0,424* 10,031 0,736 0,729 100,61 40
0,505* 19,962 0,899 0,896 398,50 50
0,470* 19,011 0,876 0,874 361,43 55
0,316* 8,789 0,567 0,560 77,24
65
0,759* 6,426 0,563 0,550 41,29
35
0,538* 7,215 0,578 0,567 52,06
40
0,774* 4,018 0,282 0,265 16,14
45
0,644* 9,573 0,656 0,649 91,64
50
0,682* 18,478 0,900 0,897 341,43 40
0,669* 38,226 0,975 0,975 1461,26 40
0,732* 18,173 0,885 0,882 330,27 45
0,623* 146,280 0,998 0,998 21397,96 45
0,586* 18,922 0,904 0,902 358,04 40
0,647* 5,439 0,408 0,394 29,58
45
0,683* 49,088 0,980 0,980 2409,61 55
0,557* 21,063 0,886 0,884 443,65 60
0,475* 13,102 0,823 0,818 171,65 40
0,225* 3,669 0,252 0,233 13,46
45
0,336** 2,225 0,134 0,107
4,95
35
0,621* 4,286 0,344 0,325 18,37
40
0,607* 10,785 0,784 0,777 116,31 35
0,529* 9,703 0,718 0,710 94,14
40
0,474* 21,564 0,906 0,904 464,99 50
0,655* 25,843 0,940 0,938 667,87 45
0,554* 16,354 0,890 0,887 267,46 35
0,663* 21,185 0,922 0,920 448,80 40
0,604* 12,128 0,774 0,769 147,08 45
0,303* 6,177 0,428 0,417 38,15
55
0,619* 8,835 0,678 0,670 78,06
40
0,207* 2,803 0,192 0,168
7,85
40
0,548* 11,110 0,789 0,783 123,43 35
0,525* 9,161 0,622 0,615 83,93
55
0,558* 10,631 0,702 0,696 113,01 50
0,857* 9,772 0,715 0,708 95,49
40
0,691* 15,290 0,876 0,873 233,78 35
0,377* 8,756 0,726 0,716 76,67
35
0,702* 53,413 0,990 0,989 2852,97 35
0,337* 34,018 0,961 0,960 1157,25 50
0,709* 15,484 0,825 0,821 239,76 55
0,490* 10,035 0,701 0,694 100,70 45
0,367* 6,515 0,454 0,444 42,44
55
0,573* 22,500 0,900 0,899 506,25 60
BAII

R2

t-stud

R2

DFL: Degré de levier financier
* significatif à 1%, ** significatif à 5%, ***significatif à 10%.
N.B. Le test de Fisher est significatif à 99% pour toutes les régressions
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F

BBAII / BN

DFL

2,441
2,118
2,712
3,151
2,202
2,067
2,890
1,575
1,779
1,974
1,687
1,576
1,538
1,449
1,627
2,073
1,974
1,359
2,074
2,127
2,271
3,378
2,113
1,867
2,491
2,352
1,700
1,813
1,589
1,898
2,120
2,130
1,752
1,793
1,934
2,180
1,290
1,656
2,525
1,637
2,847
1,440
2,439
2,196
2,015

0,915
0,862
0,889
1,335
1,112
0,972
0,912
1,195
0,957
1,194
1,086
1,076
1,029
1,061
1,014
1,215
1,276
0,928
1,155
1,010
1,140
1,135
1,311
1,134
1,317
1,115
1,113
1,004
1,054
1,146
0,642
1,319
0,362
0,983
1,015
1,218
1,106
1,144
0,952
1,149
0,958
1,022
1,194
0,807
1,154
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Les tableaux 2 et 3 résument les différents paramètres des deux groupes de
régressions permettant de calculer les deux degrés de leviers d’exploitation et financier. La
colonne 1 montre l’appartenance sectorielle des entreprises de l’échantillon (SIC Code
Industry de 2000 jusqu’à 3900). La deuxième et troisième colonne font apparaître la valeur
de la constante ainsi que les valeurs de t-student. Les constantes sont non significatives
pour la plupart des secteurs. Les coefficients associés aux chiffres d’affaires et aux
bénéfices avant intérêt et impôt sont tous significatifs à 1%. Les valeurs de la statistique
R2 (proportion de la variation totale de la variable dépendante par rapport à sa moyenne qui

est expliquée par le modèle) sont importantes et dans la plupart des cas très proches de
l’unité. De même, les tests de Ficher sont significatifs à 1%. Les degrés des leviers
d’exploitation et financier tels qu’ils figurent dans les dernières colonnes du tableau 2 et 3
sont calculés en multipliant les coefficients â1 et b̂1 (de la colonne 4) respectivement par

CA / BAII et BAII / BN .

Pour chaque entreprise, le risque systématique est estimé avec des données
journalières en utilisant le modèle de marché dans l’équation (31).

Ri, t a

i

(31)

*RM t ei,t

avec

Ri, t

i

= l’excédent du taux de rendement de l’action par rapport à l’actif sans risque pour
la période t
= le bêta de l’entreprise

RM t = l’excédent du taux de rendement du marché par rapport à l’actif sans risque pour
la période t
a
= la constante du modèle
= le terme d’erreur
ei,t
Le taux de rendement des bons de trésor émis par l’Etat sur une période de 3 mois
est utilisé comme une variable proxy de l’actif sans risque.
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Le taux de rendement de marché correspondant pour la période t peut être obtenu
comme suit:

RM t

(MIt ) (MIt 1)
(MIt )

avec:
RMt = le rendement du marché pour la période t
MIt = la valeur de l’indice de marché à la fin de la période t
MIt-1 = la valeur de l’indice de marché à la fin de la période (t-1)
Le taux de rendement du marché est celui de S&P 500, utilisé comme une variable
proxy du portefeuille de marché.

Par ailleurs, le rendement d’une action est calculé de la manière suivante:

Rt

( N t )(d t ) ( N t )( Pt ) ( N t 1 )( Pt 1 )
( N t 1 )( Pt 1 )

avec:
Rt
Nt
Nt-1
dt
Pt
Pt-1

= le rendement de l’action pour la période t,
= nombre d’actions négociées à la fin de la période t
= nombre d’actions négociées à la fin de la période (t-1)
= dividende par action dans la période t
= prix de l’action à la fin de la période t
= prix de l’action à la fin de la période (t-1)

Le tableau suivant résume les valeurs moyennes de bêta, DOL et DFL pour les 403
entreprises. Ces entreprises sont réparties en 16 secteurs différents.
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Tableau 4. Valeurs estimées moyennes de bêta, DOL et DFL par industrie.

SIC Code
2000
2200-2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000-3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800-3900
2000-3900

Industries
Alimentaire
Produits de textiles
Bois
Appareils et mobiliers
Papiers et produits dérivés
Imprimerie et édition
Produits chimiques et ses dérivés
Pétroles et produits de charbon
Caoutchouc et produits plastiques divers
Matériaux de construction
Industrie fondamentale de métal
Produits métaux fabriqués
Equipements et machines industrielles
Equipements électriques
Equipements de transport
Instruments de mesures
Tout secteur confondu

Nombre
24
9
10
11
13
24
72
12
17
7
15
8
69
60
20
32
403

Bêta
0,598
0,460
0,516
0,553
0,674
0,554
0,800
0,485
0,523
0,623
0,586
0,659
0,899
1,028
0,755
0,668
0,751

DOL
1,070
1,180
0,900
0,701
0,806
1,094
1,010
1,097
0,733
0,912
0,779
1,293
1,062
0,987
1,064
0,873
0,992

DFL
0,889
1,335
1,112
0,972
0,912
1,115
1,086
1,155
1,075
1,135
1,223
1,317
0,969
1,081
0,990
1,052
1,060

D’après le tableau 4, les secteurs qui présentent les bêtas les plus élevés sont les
équipements électriques, les machines industrielles et les produits chimiques et dérivés.
Ces trois secteurs représentent une proportion de 50% de l’échantillon et montrent aussi
des niveaux de DOL et DFL très proche de l’unité. Par contre, les secteurs des produits
textiles, du bois, et des produits chimiques et dérivés présentent des niveaux de bêta
proches de 0,5 et des leviers d’exploitation et financier, en moyenne, supérieurs à l’unité.
Ces résultats ne sont pas tout à fait conformes aux études théoriques qui supposent que le
risque systématique est une fonction croissante des risques d’exploitation et financier
mesurés respectivement par les degrés des leviers d’exploitation et financier. Les tableaux
5 et 6 ci-dessous permettent de mieux comprendre la typologie des différents risques de
l’échantillon.
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Tableau 5. Typologie des entreprises: Croisement entre les niveaux des degrés des leviers
d’exploitation et financier par intervalle de risque systématique.
Beta
DFL

1 DFL > 1

22
DOL

0,5

49

0,5 < Beta
Total

1 DFL > 1

DFL
36

71

Beta > 1

1
Total

61

97

DFL

1 DFL > 1

11

18

Total

Total

29

197

1
19,47%
19

43,36% 62,83% 17,56%
23

29,76% 47,32% 13,58%

37

42

71

108

4

22,22% 35,80% 49,37%
48

52

202

DOL >1
16,81%

20,35% 37,17% 18,05%

34,63% 52,68%

4,94%

59,26% 64,20% 50,63%

41

72

113

73

132

205

15

66

81

399

36,28%

63,72%

100%

35,61%

64,39%

100%

18,52%

81,48%

100%

100%

Total

Tableau 6. Typologie des entreprises: Croisement entre les niveaux des degrés des leviers
d’exploitation et financier pour tout intervalle de risque systématique confondu.
DFL > 1

Total

69

128

197

17,29%

32,08%

49,37%

59

143

202

14,79%

35,84%

50,63%

128

271

399

32,08%

67,92%

100%

DFL

DOL

1

1

DOL > 1

Total

Du tableau 5, il ressort que 197 entreprises (49,37%) présentent un degré de levier
d’exploitation inférieur ou égal à l’unité, alors que 50,63% des entreprises ont un degré de
levier d’exploitation supérieur à l’unité. En ce qui concerne le levier financier, 129
entreprises (qui correspondent à la somme des premières colonnes par intervalle de risque)
ont des DFL inférieurs ou égaux à l’unité et le reste de l’échantillon (270 entreprises) ont
des DFL supérieurs à l’unité. Pour un niveau de risque systématique inférieur ou égal à
0,5; la concentration des entreprises est observée pour un DFL supérieur à l’unité et un
DOL inférieur ou égal à l’unité, soit 43,36% (49 entreprises parmi 113). A un niveau de
risque systématique supérieur à 0,5; c’est-à-dire, aussi bien pour le deuxième que pour le
troisième intervalle de variation de bêta, un total de 119 (71 plus 48) parmi 286 entreprises
soit 41,61% ont des degrés des leviers d’exploitation et financier supérieurs à l’unité.
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Le tableau 6 montre pour tout niveau de risque systématique confondu, 69
entreprises (soit 17,29%) ont des leviers d’exploitation et financier inférieurs ou égaux à
l’unité et 143 entreprises ont des leviers supérieurs à l’unité soit 35,84% de l’échantillon.
Les premières montrent des niveaux de risques (d’exploitation et financier) faibles et les
secondes sont à risques élevés. Les entreprises qui montrent un échange (ou un effet de
compensation) entre le levier d’exploitation et le levier financier présentent la proportion la
plus importante soit 46,87%.

I.2 LE TEST DE L’HYPOTHESE DE LA RELATION POSITIVE ENTRE LE RISQUE
SYSTEMATIQUE ET LES DEGRES DES LEVIERS D’EXPLOITATION ET
FINANCIER

La première étape de l’analyse consiste à étudier les effets combinés des degrés des
deux leviers d’exploitation et financier sur le risque systématique en utilisant la relation
suivante:

Ln

i

avec

0

i

1

LnDOLi

2

LnDFLi ei (i 1 399)

(32)

, DOLi et DFLi sont le bêta, le degré de levier d’exploitation et le degré de levier

financier de l’entreprise i. L’équation de la régression suivante est alors obtenue:
LN

0,390 0,586LnDOL 0,131LnDFL
(-15,81)* (4,573)* (1,091)
R 2 0,051 R 2 0,046 F-value 10,571*

(33)

* significatif à 1%

Les valeurs entre parenthèses représentent les t-student.

L’équation empirique (33) montre que les degrés de leviers d’exploitation et
financier ont des effets positifs sur le risque systématique des actions ordinaires
conformément aux hypothèses théoriques. Le coefficient du degré de levier d’exploitation
(DOL) est statistiquement significatif. La constante du modèle est très significative mais de
signe négatif, ce qui montre l’existence d’autres facteurs déterminants du risque
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systématique mais qui ne sont pas pris en considération dans le modèle, tel que le risque
d’activité intrinsèque. Globalement, le modèle explique 5% de la variation du bêta et est
statistiquement significatif à un niveau de 1%. Ces résultats sont en partie conformes avec
ceux trouvés par Chung (1989). En effet, à partir d’un échantillon de 355 entreprises
américaines sur une période qui s’étale de 1965 à1983, Chung (1989) a effectué des
régressions du bêta des actions ordinaires en fonction du ratio de la marge nette (bénéfice
net/ chiffre d’affaires), DOL, DFL et du bêta de la demande (risque d’activité systématique
intrinsèque). Les résultats de la régression montrent que le modèle utilisé permet
d’expliquer 20% de la variation de bêta, les coefficients associés aux DOL, DFL et à bêta
de la demande sont positifs conformément à la théorie. Seuls les coefficients du DOL et du
risque d’activité intrinsèque systématique sont significatifs.

Cependant, et comme l’indique Chung (1989), les résultats issus des estimations
par la méthode de moindre carrée ordinaire devraient être interprétés avec prudence parce
que le test empirique présente un problème « d’erreurs dans les variables » inévitable. Ceci
est dû à l’utilisation des données comptables pour le calcul des variables explicatives, alors
que la relation théorique est issue de la définition du cash-flow de chaque variable. Par
conséquent, une approche de variables instrumentales est employée dans l’attente de
corriger ce biais potentiel. En effet, ces variables explicatives peuvent être non
parfaitement exogènes et dans ce cas l’estimateur des moindres carrés ordinaires est non
convergent. Pour obtenir des estimations convergentes, nous allons utiliser une méthode
basée sur les variables instrumentales.

I.2.1 La technique de la variable instrumentale

L’hypothèse fondamentale de la régression est que les variables explicatives sont
non corrélées avec le terme de perturbation. Si cette hypothèse n’est pas respectée,
l’estimateur de moindres carrés ordinaires est donc biaisé et non pertinent. Il existe deux
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situations très probables annonçant la présence des variables explicatives corrélées avec le
terme de perturbation:
Les variables introduites dans le côté droit ne sont pas parfaitement exogènes;
Les variables explicatives sont mesurées avec erreur.
Ainsi, en présence des variables corrélées avec les résidus, l’approche standard est
d’estimer l’équation en utilisant des variables instrumentales. L’idée est de trouver un
ensemble de variables appelées instruments qui sont à la fois corrélées avec les variables
explicatives dans l’équation et non corrélées avec les termes de turbulences. La technique
de la variable instrumentale peut être résumée comme suit:

Dans le modèle linéaire multiple:
Y Xb u

(34)

Avec Y: un vecteur de dimension (N*1) de variables endogènes, X: un vecteur de
dimension (N*K), b est un vecteur de dimension (K*1) des paramètres du modèle, et u le
vecteur de N termes d’erreurs aléatoires. Il est ainsi admis que si X (le vecteur des
variables explicatives) est mesuré avec erreur, l’estimateur de moindres carrés ordinaires
de b est biaisé.

Soit Z: la matrice de dimension (T,p) comprenant les T observations de p variables.

On a:

z1'
(T , p )

Z

(T , p )

z1 z 2 ..... z p
(T ,1) (T ,1)

(T ,1)

zt'
(T , p )

zT'
(T , p )
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zt' désigne l’observation en t des p variables. Cependant, pour constituer un
système de variables instrumentales, les variables ou aussi les instruments devraient être
non corrélés avec les termes de perturbations u mais corrélé avec les variables explicatives
du modèle.

(Z) l’espace engendré par les vecteurs composants de Z. La matrice de

Soit

projection orthogonale sur (Z) est égale à PZ Z(Z'Z) 1Z' . En multipliant le modèle (34)
(T,T)

par PZ , on obtient: PZy PZ Xb PZ u

~
Notons que ~
y PZy la projection orthogonale de y sur (Z) , X PZ X la matrice

comprenant les projections orthogonales de chacune des k variables explicatives sur (Z)
et u~ PZ u est la projection orthogonale de u sur (Z) . On obtient donc un nouveau modèle
de la forme suivante:
~
Y

(T,1)

~
X b

u~

(35)

(T, k) (k,1) (T,1)

L’estimateur à variables instrumentales de b s’écrit alors:

~ ~ ~~
bˆ (X' X) 1 XY

(36)

Notons aussi que le nombre des variables instrumentales doit être au moins égal au
nombre des variables explicatives du modèle. Le seul problème à résoudre consiste alors à
trouver une liste d’instruments pertinents. Dans le cas linéaire, la commande est celle de
doubles moindres carrés (two-stage least squares). Le terme « doubles moindres carrés »
évoque le principe des variables instrumentales: projette tout d’abord Y et X sur (Z) pour
obtenir le modèle (35), puis on applique les moindres carrés sur ce modèle transformé.

Nous avons considéré quatre variables instrumentales, celles utilisées par
Mandelker et Rhee (1984) et par Cheug (1989). En effet, les deux variables instrumentales
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que Mandelker et Rhee (1984) ont utilisé correspondent à la moyenne du ratio total actif
non courant/ total actif et le ratio total des dettes/ total actif comme des variables
instrumentales appropriées respectivement pour le degré de levier d’exploitation et le degré
de levier financier. Par ailleurs, Chung (1989) choisit la moyenne du ratio charges
financières/ bénéfice avant intérêt et impôt comme une variable instrumentale appropriée
pour le degré de levier financier. Le ratio dettes/ capitaux propres constitue aussi une
bonne variable instrumentale pour le degré de levier financier. Chung (1989) considère la
notion du degré de levier financier comme un concept flou, plutôt qu’un concept de
propriété, du levier financier; il est conceptuellement proche du ratio charges financières/
bénéfice avant intérêt et impôt. En ce qui concerne le degré de levier d’exploitation, la
variabilité totale du bénéfice avant intérêt et impôt ajustée par sa moyenne durant la
période 1965-1983 est sélectionnée comme une variable instrumentale.

La sélection de ces variables est justifiée par le fait que ces ratios devraient être
fortement corrélés avec le degré de levier financier et le levier d’exploitation, mais peuvent
être observés indépendamment du degré de levier financier. Le choix a porté sur le ratio
total actif non courant/ total actif comme une variable instrumentale pour le levier
d’exploitation et les ratios dettes/ capitaux propres et dettes/ total actif comme des
variables instrumentales pour le levier financier. Nous avons aussi retenu le ratio charges
financières/ bénéfice avant intérêt et impôt comme une variable instrumentale valable pour
les deux leviers d’exploitation et financier.

Les équations de régression résultant de l’utilisation de la technique de la variable
instrumentale sont données dans le tableau ci-dessous (tableau 7).
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Tableau 7. Régressions résultant de l’utilisation des variables instrumentales: Etude de la relation
entre Bêta, degré de levier d’exploitation, degré de levier financier.

Variables instrumentales

Constante log(DOL) log(DFL)

R2

R2

F

Charges Financières/ BAII (1)

-0,391*

2,010*

Dettes/ Capitaux propres (2)

[-9,492]

[4,355]

[1,695]

(1) + (2) et

-0,391*

2,001*

1,342** 0,421 0,429 20,287*

Dettes/ Total Actif (3)

[-9,700]

[5,805]

[2,085]

(1) + (2) + (3) et

-0,402*

1,706*

1,378** 0,339 0,346 17,381*

[5,248]

[2,206]

Actif Non Courant/ Total Actif [-10,299]

1,356*** 0,430 0,437 9,513*

* significatif à 1%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10%.

La qualité des régressions s’est améliorée après avoir introduit les variables
instrumentales. En effet, en plus du degré de levier d’exploitation qui demeure toujours un
facteur influant positivement le bêta, le degré de levier financier est maintenant associé à
un coefficient positif et statistiquement significatif décrivant ainsi un effet positif sur le
bêta. Comme le montre le tableau 7, trois lots de variables instrumentales sont utilisés afin
d’identifier les facteurs déterminants de la variation de bêta. Les deux ratios, (1) charges
financières/ bénéfice avant intérêt et impôt et (2) dettes/ capitaux propres sont utilisés
comme variables instrumentales dans la première régression, ont permis d’améliorer le R 2
et le R2 ajusté qui sont de l’ordre respectivement de 43% et 43,7%. Le test de Fisher est
significatif à 1%. Les coefficients associés aux degrés des leviers d’exploitation et
financiers sont positifs et significatifs, respectivement à intervalles de confiances de 99%
et 90%. L’introduction d’une troisième variable instrumentale: dettes/ total actif a
augmenté les valeurs de t-student et a permis d’améliorer la significativité des coefficients
(le DFL devient significatif à 5%). La valeur de Fisher a progressé de 9,513 à 20,287 et
demeure toujours très significative.

Par ailleurs, l’addition dans une troisième régression la variable instrumentale (4)
total actif non courant/ total actif n’a pas vraiment amélioré la qualité de la régression.
L’analyse globale des trois modèles montre que la constante est de signe négatif et est
significative, et les coefficients associés aux degrés des leviers d’exploitation et financier
ont augmenté par rapport à leurs valeurs originales trouvées dans le premier modèle de
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régression (33) sans le recours à des variables instrumentales. Cette augmentation est
attribuée à la correction des erreurs émanant des problèmes de mesure des variables
explicatives.

I.2.2 L’approche de groupement de portefeuille

Dans cette section, différentes approches sont testées dans l’attente de réduire les
erreurs de mesure des variables explicatives. Il est admis dans la littérature financière que
la mesure des variables au niveau du portefeuille peut donner des estimations plus précises
des vraies valeurs que de mesurer les variables au niveau individuel que celui de
l’entreprise. Pour réduire la perte d’information causée par l’utilisation des portefeuilles
plutôt que des titres individuels, une large dispersion des variables explicatives au niveau
du portefeuille est obtenue à travers la formation des portefeuilles sur la base d’un
classement selon les mêmes variables explicatives au niveau de l’entreprise individuelle.
Mais une telle procédure, exécutée naïvement, peut résulter à un phénomène de régression
important, Chung (1989) et Mandelker et Rhee (1984). Blume (1970) suggère que la
formation de portefeuilles sur la base des variables explicatives entraîne le problème de
groupement des erreurs d’échantillonnage positives et négatives à l’intérieur des
portefeuilles. Le résultat qu’une valeur importante de la variable explicative au niveau du
portefeuille tend à surévaluer la vraie valeur tandis qu’une faible valeur de la variable
explicative tend à être sous-estimée. Ce phénomène de régression peut être évité par la
formation des portefeuilles à travers l’utilisation des variables instrumentales. Les
variables instrumentales devraient être fortement corrélées avec les variables explicatives,
mais peuvent être observées indépendamment des variables explicatives.

Le modèle de régression suivant met en relation le risque systématique en fonction
des degrés des leviers d’exploitation et financier dans le cadre de formation de portefeuille:

Ln

p

0

1

LnDOLp

2

LnDFLp e p (p 1 80)
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avec

p

, DOLp et DFLp sont respectivement les moyennes des valeurs de bêta et des

degrés des leviers d’exploitation et financier au sein d’un portefeuille.
Tableau 8. Résultats des régressions résultant de l’utilisation de l’approche de groupement de
portefeuille: Les effets des degrés des leviers d’exploitation et financier sur le risque
systématique bêta.

I. Classement des
portefeuilles selon le
degré de levier
d’exploitation

II. Classement des
portefeuilles selon le
degré de levier
financier

III. Classement des
portefeuilles selon le
niveau du risque
systématique bêta

Faible

Nombre de
R2
Constante
DOL
DFL
R2
portefeuilles
-0,289* 0,649*** -0,209 0,091 0,042
40
(-3,456) (1,797) (-0,530)

Elevé

40

Total

80

Faible

40

Elevé

40

Total

80

Faible

40

Elevé

40

Total

80

-0,373*

0,761

0,230

(-4,175)

(1,310)

(0,805)

0,063 0,013

-0,336*
0,573*
0,121 0,112
(-9,267) (3,113) (0,545)
-0,267* 0,677** 0,599* 0,208
(-5,577) (2,340) (2,805)
-0,023
0,423 -1,907** 0,166
(-0,147) (1,479) (-2,173)
-0,343* 0,446**
0,172 0,062
(-9,508) (2,151) (0,958)
-0,715* 1,154*** 0,380 0,081
(-12,317) (1,806)
(0,648)
-0,112** 1,454* 0,926*** 0,249
(-2,317) (2,766) (1,639)
-0,365*
2,869*
0,533 0,258
(-6,615) (5,159) (0,897)

IV. Classement des
portefeuilles selon le
80
-0,380*
niveau de la variable
(-10,257)
instrumentale
Charges Financières/
BAII
V. Classement des
portefeuilles selon le
niveau de la variable
80
-0,331*
(-8,823)
instrumentale
Actif Non Courant/ Total
Actif
VI. Classement des
portefeuilles selon le
80
-0,329*
niveau de la variable
(-9,095)
instrumentale
Dettes/ Total Actif
VII. Classement des
portefeuilles selon le
80
-0,375*
niveau de la variable
(-6,427)
(4,604)
instrumentale
Dettes/ Capitaux Propres
* significatif à 1%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10%.
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0,089

F
1,858
1,248
4,857*

0,165 4,852**
0,121 3,672**
0,038 2,546***
0,031

1,633

0,208

6,132*

0,239 13,392*

0,511**
(2,447)

0,077
(0,362)

0,072 0,048 2,999***

0,512**
(2,443)

0,056
(0,282)

0,072 0,048 2,986***

0,671*
(3,247)

0,183
(0,876)

0,124 0,102

2,627*
(0,734)

0,426

5,467*

0,216 0,196 10,617*
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Pour former ces portefeuilles d’entreprises, nous procédons à un classement à priori
sur la base des variables explicatives (DOL, DFL et Bêta) dans l’ordre croissant et puis sur
la base des variables instrumentales (nous utilisons les mêmes variables instrumentales
citées ci-dessus). Chaque portefeuille contient cinq entreprises pour former un ensemble de
80 portefeuilles (le dernier est formé uniquement de 4 entreprises). Les moyennes de bêta,
des degrés de leviers d’exploitation et financier, sont calculées respectivement pour chaque
portefeuille.

Dans le cas du classement des portefeuilles selon le niveau des variables
explicatives, nous avons subdivisé l’échantillon de portefeuilles en deux groupes afin de
mieux apprécier l’impact des degrés des leviers d’exploitation et financiers sur le risque
systématique. Le premier groupe comporte les 40 premiers portefeuilles qui présentent les
niveaux les plus faibles de la variable en question et le deuxième groupe comporte le reste
des portefeuilles. Les résultats de la première partie du tableau 8 (classement selon les
variables instrumentales) montrent que, pour chaque cas, trois régressions sont faites. Les
nombres figurant dans la première ligne pour chaque cas représentent les coefficients
estimés lorsque toutes les variables explicatives sont incluses dans l’équation de la
régression. Les statistiques qui se trouvent dans la deuxième ligne et entre les parenthèses
sont les t-student. Aussi, les valeurs de R2, R2 ajusté et Fisher sont données successivement
dans les colonnes sept, huit et neuf.

Le tableau 8 présente les résultats du test de l’hypothèse que le DOL et DFL ont des
effets positifs sur le risque systématique des actions ordinaires. Cette hypothèse est validée
généralement par les régressions opérées sur les échantillons pris en totalité. Lorsque les
portefeuilles sont formés sur la base d’un classement selon le degré de levier d’exploitation
(cas I), bien qu’une relation positive entre la variable à expliquer et les variables
explicatives soit validée, les deux premiers tests ne sont pas concluants du fait que le test
Fischer global des modèles des deux panels n’est pas significatif. L’analyse de
l’échantillon global montre que le modèle explique 11,2% la variation de bêta, et cette
variation est attribuée essentiellement à l’effet de levier d’exploitation. En effet, bien que
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les coefficients associés aux DOL et DFL soient positifs mais uniquement celui du DOL
est significatif.

Lorsque les portefeuilles sont formés sur la base d’un classement selon la variable
instrumentale: le degré de levier financier (Cas II), le DFL et DOL expliquent ensemble
20,8% de la variation de bêta (d’après le panel 1: échantillon de faible DFL). En effet, le
test de student est concluant pour ces deux dernières variables mais leurs coefficients (celui
du DOL et du DFL) sont inférieurs à l’unité. Ce pouvoir explicatif du modèle relativement
intéressant devrait être attribué en partie à la réduction des erreurs de mesures et en partie à
l’effet d’agrégation dû à l’utilisation des valeurs moyennes des variables. Notons que pour
le groupe des portefeuilles à DFL élevé, le coefficient significatif et négatif associé au
degré de levier financier est contradictoire avec la théorie qui suppose que le DOL et DFL
ont des effets positifs sur le risque systématique des actions ordinaires. Lorsque
l’échantillon est considéré en totalité (les 80 portefeuilles) le modèle explique seulement
6,2% la variation de bêta.

Le groupe 2 des entreprises à bêta élevé du cas III correspondant au classement des
entreprises selon le niveau du risque systématique, montre que le DOL et DFL sont
associés aux coefficients positifs et significatifs conformément à la théorie. Le R 2 du
modèle est de l’ordre de 25%, et le test de Fisher est significatif à un niveau de confiance
de 99%. Le test global du groupe 1 des entreprises à bêta faible n’est pas significatif. En
prenant en considération les 80 portefeuilles, le modèle explique 25,8% la variation de bêta
et le DFL bien qu’il admette un coefficient positif, il n’est pas significatif.

Lorsque les portefeuilles sont formés sur la base de classement selon le niveau des
variables instrumentales charges financières/ bénéfice avant intérêt et impôt, total actif non
courant/ total actif, dettes/ total actif et dettes/ capitaux propres, uniquement le coefficient
associé au degré de levier d’exploitation est significatif. Les modèles des cas VI et VII
spécifiques au levier financier expliquent respectivement 12,4% et 21,6% la variation de
bêta.
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Il est intéressant de noter que le signe du coefficient estimé du degré de levier
financier est toujours positif conformément aux hypothèses de départ et lorsque tout
échantillon est considéré dans la régression, alors qu’il a un signe opposé (il existe un seul
coefficient négatif significatif à un degré de 5%) dans le groupe 1 du cas I (le modèle n’est
pas concluant du fait que Fisher n’est pas significatif) et le groupe 2 du cas II.

Il est à noter que les coefficients associés au degré de levier d’exploitation DOL
sont tous de signe positif et significatif (sauf pour deux groupes: celui du cas I pour les
portefeuilles à DOL élevé, et celui du cas II pour les portefeuilles à DFL élevé). De plus,
ces coefficients sont supérieurs à ceux associés au degré de levier financier indiquant ainsi
l’importance de cette variable dans l’explication de la variation de bêta. La valeur de la
constante est toujours significative et de signe négatif; elle devrait être attribuée à
l’omission de la variable explicative pertinente dans l’équation de la régression qui est le
risque d’activité intrinsèque.

I.3 LE TEST DE L’HYPOTHESE DE L’ECHANGE ENTRE LE DOL ET LE DFL
La deuxième hypothèse à examiner est l’échange entre DOL et DFL telle qu’elle
est proposée par Mandelker et Rhee (1984). Comme il a été mentionné dans la littérature,
les dirigeants de l’entreprise ont intérêt pour eux et pour les actionnaires à stabiliser le
niveau du risque systématique bêta des actions ordinaires. Des variations très fréquentes du
risque systématique imposent des coûts importants de transaction faisant augmenter ainsi
le coût du capital. Le degré du levier d’exploitation est un facteur important dans les
décisions de la structure d’actif de l’entreprise. En passant d’un processus de production à
intensité de travail à celui à intensité capitalistique, un changement significatif peut avoir
lieu dans la structure du coût de l’entreprise. Une augmentation dans les coûts fixes et un
déclin simultané dans le coût variable par unité augmente le degré du levier d’exploitation
et par conséquent, une augmentation du risque de l’entreprise. Cependant, la décision de
l’entreprise concernant le levier d’exploitation peut être compensée par sa décision au
niveau de son levier financier.
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Pour économiser les coûts de révision du portefeuille pour les actionnaires, les deux
types de levier peuvent être choisis de telle manière que les changements dans le niveau de
bêta soient minimisés (Mandelker et Rhee, 1984). Si le niveau du risque d’activité
intrinsèque est constant, une variation dans le DOL peut être compensée par une variation
dans le DFL et vice versa. On doit s’attendre ainsi à une corrélation négative entre le DOL
et le DFL.
Tableau 9. Résultats du test de l’hypothèse de l’échange entre le degré de levier d’exploitation et le
degré de levier financier.
Nombre de
Beta DOL DFL
portefeuilles
0,68 0,84 1,08
Faible
40
[0,21] [0,10] [0,13]
Levier
d’exploitation

Levier
financier

Beta

Elevé

40

Total

80

Faible

40

Elevé

40

Total

80

Faible

40

Elevé

40

Total

80

* Statistiquement significative à

(DOLp,DFLp) Significativité

0,80 1,14 1,04
[0,28] [0,11] [0,17]
0,74
[0,25]
0,73
[0,21]
0,75
[0,30]
0,74
[0,26]
0,49
[0,12]
1,02
[0,31]
0,75
[0,35]

0,99
[0,18]
0,97
[0,14]
1,00
[0,18]
0,99
[0,17]
0,96
[0,07]
1,02
[0,08]
0,99
[0,08]

1,06
[0,15]
0,93
[0,15]
1,18
[0,07]
1,06
[0,17]
1,06
[0,08]
1,05
[0,08]
1,06
[0,08]

-0,065

0,689

0,131

0,421

-0,082

0,468

-0,381*

0,015

-0,044

0,786

-0,072

0,525

-0,317*

0,047

0,175

0,280

-0,086

0,448

= 5%.

Le tableau 9 représente les coefficients de corrélations estimés pour les 80
portefeuilles

constitués

à

partir

d’un

class

ement sur la base du levier d’exploitation, du levier financier et le bêta. Les valeurs entre
accolades représentent les écart-types des variables. Les prédictions théoriques semblent
être confirmées pour la plupart des observations. En effet, la corrélation entre le degré de
levier financier et d’exploitation est négative pour 7 cas sur un total de 9. Le test statistique
utilisé est celui de Pearson qui est significatif pour deux cas. Ces corrélations négatives et
significatives

(DOLp,DLFp)

(pour

un

intervalle

de

confiance

de

99%,

de

l’ordre

de

0,317 et -0,381 , sont observées respectivement pour les portefeuilles à
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faible bêta et à faible degré de levier financier. Il semble que les entreprises à bêta faible et
pour un faible levier financier s’engagent plus activement dans un échange (entre DOL et
DFL) plus que les entreprises à bêta élevé ou à levier financier élevé. Ce dernier résultat
n’est pas conforme à celui trouvé par Mandelker et Rhee (1984) qui montrent un échange
plus actif pour les entreprises à bêta élevé. La théorie de l’échange entre le DOL et DFL est
validée pour cet échantillon lorsque ce dernier est considéré en totalité. En effet, malgré
que les coefficients de corrélation ne soient pas significatifs lorsque tous les portefeuilles
sont considérés dans la détermination du coefficient de corrélation, ils présentent tous des
relations négatives vérifiant l’hypothèse de l’échange.

Les moyennes de DOL et DFL des deux groupes fournissent aussi les résultats
attendus pour les activités équilibrées entre les degrés de deux types de levier. Pour les
portefeuilles constitués sur la base d’un classement du DOL, il laisse observer que le DOL
faible est associé à un DFL élevé, 0,84 versus 1,08 et le DOL élevé est associé à un DFL
faible 1,14 versus 1,04. La même tendance peut être observée pour les portefeuilles classés
selon le DFL. Un faible DFL est associé à un DOL élevé, 0,93 versus 0,97, et un DFL
élevé est combiné avec un DOL faible, 1,18 versus 1. Il est à noter aussi que pour les
portefeuilles constitués sur la base de bêta montrent des coefficients d’effet de levier
d’exploitation et d’effet de levier financier très proches de l’unité.

II. LA VALIDATION EMPIRIQUE DE L’HYPOTHESE DE LA
RELATION POSITIVE ENTRE LA VALEUR DE
L’ENTREPRISE ET LES DEGRES DE LEVIERS
D’EXPLOITATION ET FINANCIER, ET LE RISQUE
D’ACTIVITE INTRINSEQUE
Les deux équations (17) et (25) sont empiriquement adoptées pour étudier la
relation entre l’excédent de rendement en dollar et ses déterminants.

BNi,t R f Vi,t

1

(E(Rm,t ) R f )
*DOL*DFL*Cov BNi,t 1 *CAi,t,Rm,t
V(Rm,t )
CAi,t 1
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BNi,t R f Vi,t

BN m,t R f Vm,t 1
*DOL*DFL*Cov BNi,t 1 *CAi,t,BN m,t
V(BNm,t )
CAi,t 1

1

(25)

En effet, l’équation (17) exprime la valeur en fonction du prix du risque (l’excédent
du taux de rendement de marché par rapport au taux de rendement de l’actif sans risque
ajusté par le risque du marché), des degrés des leviers d’exploitation et financier et de la
covariance du produit de la marge nette et chiffre d’affaires espéré avec le rendement du
marché. Par ailleurs, l’équation (25) met en relation l’excédent du rendement en dollar en
fonction des degrés des leviers d’exploitation et financier, de l’excédent du rendement de
marché ajusté par le risque et de la covariance du produit de la marge nette et du chiffre
d’affaires espéré avec le bénéfice du marché dans son ensemble. Empiriquement et afin de
capturer les effets multiplicatifs non linéaires des degrés des leviers d’exploitation et
financier sur le risque d’activité intrinsèque systématique, nous utilisons une
transformation logarithmique de l’équation (17) et (25). Les modèles de régressions à
tester sont alors les suivants:

LnRdti

0

LnRdti

'0

avec

LnDOLi

1

1'

2

LnDOLi

LnRdti ,

Ln

LnDFLi

'2

1
i

log Cov BNi,t 1 *CAi,t, Rm,t
CAi,t 1

3

LnDFLi
Ln

et
et

LnBi1
'3

2
i

(38)

i

LnBi2

(39)

i'

sont respectivement égaux à

log Cov BNi,t 1 *CAi,t, BN m,t
CAi,t 1

log(BNi,t R f Vi,t 1) ,

. Les degrés des leviers

d’exploitation et financier sont ceux déjà estimés pour les régressions du bêta: risque
systématique, et pour le test de l’hypothèse de l’échange entre le DOL et DFL et tels qu’ils
figurent dans les tableaux 2 et 3. Le taux de rendement de marché utilisé est celui de
l’indice S&P 500, le taux de rendement sans risque est celui du bon de trésor émis par
l’État sur une période de trois mois. Notons aussi que pour le modèle (25), et plus
précisément le deuxième terme de la covariance qui est celui du total du bénéfice net des
entreprises existantes dans l’économie, nous avons utilisé comme variable proxy le total du
bénéfice net des entreprises de l’échantillon.
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Pour pouvoir passer à une écriture logarithmique des variables explicatives et de la
variable à expliquer utilisées dans les modèles (17) et (25), il faut que les valeurs estimées
et calculées à priori soient de signe positif, ce qui n’est pas toujours le cas. Tandis que les
valeurs estimées des degrés des leviers d’exploitation et financier et comme le montrent les
tableaux 2 et 3 sont tous de signe positif, les valeurs calculées, de l’excédent du rendement
en dollar et du risque d’activité intrinsèque tels qu’ils sont définis dans les équations (17)
et (25), peuvent avoir des signes positifs et négatifs. Pour surmonter ce problème, nous
allons considérer pour chacun des deux modèles deux cas permettant de contrôler les
signes de ces différentes variables. Nous proposons alors les cas suivants:

1) Cas où l’excédent du rendement en dollar et le risque d’activité intrinsèque sont
tous les deux de signes positifs. En effet, le risque d’activité intrinsèque systématique,
défini par la covariance du chiffre d’affaires de l’entreprise avec le rendement du
portefeuille de marché dans le modèle (17) et avec le total du bénéfice net des entreprises
existantes dans une économie dans le modèle (25), indique une corrélation positive entre
ces deux derniers. Cette corrélation positive est déjà traduite dans l’excédent du rendement
en dollar permettant de vérifier l’hypothèse qu’il existe une relation positive entre la
variable à expliquer et les différentes variables explicatives.

2) Cas où l’excédent du rendement en dollar et le risque d’activité intrinsèque sont
tous les deux de signes négatifs. La covariance aussi bien que la corrélation de l’activité de
l’entreprise avec le marché sont négatives. Cette mauvaise performance est reflétée dans
l’excédent de rendement en dollar qui est aussi de signe négatif. Ces deux signes négatifs
se simplifient dans les deux modèles (17) et (25) puisque l’un se trouve du côté de la
variable à expliquer et l’autre du côté des variables explicatives.

Les tableaux 10 et 11 résument respectivement les résultats des régressions des
deux modèles (17) et (25).
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Tableau 10. Effets des DOL, DFL et risque d’activité intrinsèque systématique (mesuré par la
covariance du chiffre d’affaires avec le rendement du portefeuille du marché) sur
l’excédent de rendement en dollar.

LnRdti

0

LnDOLi

1

Constante

Cas I: Excédent du
rendement en dollar positif
et le risque d’activité
intrinsèque positif
Nombre d’observations:
99 entreprises

Cas II: Excédent du
rendement en dollar négatif
et le risque d’activité
intrinsèque négatif
Nombre d’observations:
89 entreprises

2

LnDFLi

DOL

3

LnBi1

DFL

i

(38)
1
i

3,591*
1,011
1,669** 0,523*
(21,010) (1,122) (2,072) (5,896)
3,575*
1,550** 0,546*
(20,961)
(1,939) (6,331)
3,632*
0,766
0,532*
(21,047) (0,843)
(5,902)
3,292* 2,263** 1,895**
(17,347) (2,223) (2,027)
3,334* 2,008**
(17,398) (1,957)
3,223*
1,638***
(16,876)
(1,731)
3,618*
0,549*
(21,100)
(6,277)
3,483* 1,466** -0,123 0,462*
(26,519) (1,968) (-0,194) (6,026)
3,480*
-0,244 0,461*
(26,063)
(-0,380) (5,918)
3,478* 1,480**
0,464*
(27,237) (2,007)
(6,128)
3,476* 1,445*** -0,581
(22,246) (1,631) (-0,775)
3,450* 1,511***
(22,650) (1,718)
3,473*
-0,699
(22,018)
(-0,928)
3,470*
0,465*
(26,720)
(6,037)

* significatif à 1%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10%.
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R2

R2

F

0,325 0,303 15,220*
0,316 0,301 22,142*
0,294 0,279 19,997*
0,077 0,058 4,030**
0,038 0,028 3,830**
0,030 0,020 2,996***
0,289 0,282 39,400*
0,330 0,306 13,775*
0,299 0,282 18,113*
0,329 0,314 20,879*
0,040 0,017

1,769

0,033 0,022 2,951***
0,010 0,002

0,862

0,298 0,289 36,445*
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Tableau 11. Effets des DOL, DFL et risque d’activité intrinsèque systématique (mesuré par la
covariance du chiffre d’affaires avec le bénéfice net total de l’échantillon) rendement du
portefeuille du marché) sur l’excédent de rendement en dollar.

LnRdti

0

1

LnDOLi

Constante

Cas I: Excédent du
rendement en dollar positif
et le risque d’activité
intrinsèque positif
Nombre d’observations:
171 entreprises

Cas II: Excédent du
rendement en dollar négatif
et le risque d’activité
intrinsèque négatif
Nombre d’observations:
108 entreprises

2

LnDFLi

DOL

DFL

3

LnBi2

i
2
i

(39)
R2

R2

F

-6,505*
-0,059 0,967** 0,783* 0,494 0,485 54,320*
(-8,240) (-0,115) (1,959) (12,512)
-6,484*
0,973** 0,782* 0,494 0,488 81,954*
(-8,461)
(1,991) (12,796)
-6,328*
-0,173
0,771* 0,482 0,476 78,237*
(-8,001) (-0,338)
(12,277)
3,293* 1,249*** 0,370
0,019 0,008
1,663
(23,706) (1,799) (0,543)
3,304* 1,198***
0,018 0,012 3,043***
(24,102) (1,744)
3,242*
0,202
0,001 -0,01
0,088
(23,683)
(0,297)
-6,262*
0,767* 0,482 0,479 157,184*
(-8,188)
(12,537)
-2,709* 1,444** -0,080 0,500* 0,390 0,372 22,163*
(-3,255) (2,459) (-0,14) (7,652)
-2,802*
-0,110 0,507* 0,355 0,342 28,834*
(-3,292)
(-0,18) (7,571)
-2,719* 1,446**
0,501* 0,390 0,378 33,550*
(-3,296) (2,474)
(7,705)
3,591* 1,616** -0,316
0,047 0,028 2,565***
(23,747) (2,213) (-0,43)
3,574* 1,623**
0,045 0,036 4,984**
(24,644) (2,232)
0,223
3,574*
-0,353
0,002 -0,01
(23,240)
(-0,47)
-2,817*
0,507* 0,354 0,348 58,167***
(-3,338)
(7,627)

* significatif à 1%, ** significatif à 5%, *** significatif à 10%.

Les résultats montrent que pour chaque cas, huit régressions sont faites. Les valeurs
qui se trouvent entre parenthèses représentent les t-student. Les statistiques figurant dans la
première ligne de chaque cas correspondent aux coefficients estimés lorsque toutes les
variables explicatives sont introduites dans l’équation de régression. La deuxième ligne
signale le résultat lorsque le degré de levier d’exploitation DOL est supprimé du modèle.
La troisième ligne montre le résultat lorsque la variable explicative relative au risque
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financier DFL est écartée. La quatrième ligne signale le résultat de la régression en absence
du risque d’activité intrinsèque systématique. La cinquième ligne jusqu'à la septième ligne
montre respectivement le résultat lorsque seulement DFL ou DOL ou le risque d’activité
intrinsèque sont utilisés dans le modèle de régression. Les tableaux 10 et 11 comportent
chacun deux cas reportant respectivement les résultats des régressions des modèles
empiriques (17) et (25).

Le Cas I du tableau 10, lorsque l’excédent de rendement en dollar et le risque
d’activité intrinsèque présentent toutes les deux des signes positifs, montre que le degré de
levier financier et le risque d’activité intrinsèque (mesuré par la covariance du produit de la
marge nette et le chiffre d’affaires avec le rendement du portefeuille de marché) expliquent
31,6% de la variation de l’excédent du rendement en dollar. Le risque d’activité
intrinsèque explique à lui seul 28,9% de la variation de l’excédent du rendement, comme le
démontre la ligne sept. Alors que le degré de levier financier explique uniquement 3% de
la variation de la variable explicative (ligne six). Lorsque nous effectuons une régression
avec le DOL et le DFL uniquement, le DOL devient aussi significatif, ce qui montre que
les risques d’exploitation et financier ont un rôle déterminant dans l’accroissement de la
valeur.

Les résultats des régressions, lorsque l’excédent du rendement en dollar et le risque
d’activité intrinsèque systématique sont tous les deux de signe négatif, sont présentés dans
le deuxième cas. Notons que pour les régressions où le DFL est pris en considération, ce
dernier est toujours associé à un coefficient négatif sans être significatif. L’accroissement
de la valeur semble être mieux expliqué par le DOL et du risque d’activité intrinsèque. En
effet, le R2 s’élève à 32,9% lorsque ces deux variables sont prises en considération dans la
régression, alors que le risque d’activité intrinsèque seul explique 28,9% de la variation de
l’excédent de rendement. Nous pouvons conclure que les entreprises appartenant à cet
échantillon, celles qui ont un phénomène de périodicité (risque d’activité) différent du
marché dans son ensemble, montrent une destruction de la richesse. Cette dernière est
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expliquée principalement par le DOL (indicateur de risque d’exploitation) et le risque
d’activité intrinsèque qui font partie tous les deux du risque d’activité.

Le tableau 11 montre les résultats des régressions du modèle empirique (39). Dans
ce dernier, le risque d’activité intrinsèque systématique est défini comme étant la
covariance entre le produit de la marge nette et le chiffre d’affaires espéré avec le total du
bénéfice net de l’échantillon dans son ensemble (qui utilisé comme une variable proxy du
total bénéfice net de toutes les entreprises existantes dans une économie). Les valeurs de
R2 obtenues avec ce modèle sont relativement supérieures à celles obtenues dans le modèle
(38). Notons aussi que les entreprises dont le risque d’activité intrinsèque systématique
corrélé positivement avec le marché sont passées de 99 à 171 entreprises. Par ailleurs, le
nombre d’entreprises qui montrent une covariance négative et un excédent de rendement
en dollar négatif a passé de 89 à 108 entreprises.

Les résultats obtenus dans le Cas I et Cas II du modèle (39) sont presque identiques
à ceux obtenus dans le modèle (38) avec une nette amélioration des valeurs de R2. En effet,
le degré de levier financier DFL et le risque d’activité intrinsèque sont tous les deux
associés à des coefficients positifs et significatifs et permettent d’expliquer 49,4% de la
variation de l’excédent de rendement en dollar (Cas I ligne 3). Le coefficient du DFL est
presque égal à l’unité correspondant ainsi à la valeur théorique. Le coefficient du risque
d’activité intrinsèque s’est aussi amélioré. Lorsque le degré de levier d’exploitation est
l’unique variable utilisée dans la régression, ce dernier est associé à un signe positif et il est
significatif pour un intervalle de confiance de 90%, mais son pouvoir explicatif de la
variation de la variable endogène ne dépasse pas 2% (Cas I ligne 5).

Le deuxième cas du modèle (39) dont le nombre d’observations est de 108
entreprises présente les résultats des régressions lorsque la variable explicative du risque
d’activité intrinsèque et la variable à expliquer sont toutes les deux de signe négatif. Ils
montrent que l’activité joue le rôle le plus important dans le processus d’accroissement ou
de la destruction de valeur. En effet, les variables relatives au degré de levier d’exploitation
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et au risque d’activité intrinsèque permettent d’expliquer 39% de la variation de l’excédent
de rendement en dollar (Cas II, ligne 1 et 3). Le DOL, et comme le montre la ligne 5,
explique 4,5% de la variation de la variable endogène. Lorsque le risque d’activité
intrinsèque systématique est le seul utilisé comme une variable explicative, il permet alors
d’expliquer 35,4% de la variation de l’excédent de rendement en dollar. Notons que dans le
Cas II du modèle (39), que si le DFL est associé à un coefficient négatif, il n’est pas pour
autant significatif, et ce dans toutes les régressions où il est introduit en tant que variable
explicative.

III. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons essayé de reprendre tout d’abord les travaux de
Mandelker et Rhee (1984) et ceux de Chung (1989) et d’appliquer une autre méthode
économétrique pour l’estimation des degrés des leviers d’exploitation et financier. En effet,
en faisant recours à des séries temporelles, ces auteurs procèdent à des régressions sur des
données annuelles qui s’étalent respectivement sur des périodes de 20 et 18 ans. Le nombre
d’observations est insuffisant et nettement inférieur à 30 et en plus leurs études montrent
que pour plusieurs entreprises les tests de Chow (test de la stabilité des coefficients) et de
Fisher (test global du modèle) ne sont pas significatifs. De notre part, nous avons fait
recours à des données empilées en panel afin d’estimer les degrés de levier d’exploitation
et financier. L’objectif est de constituer des petits groupes d’entreprises avec un minimum
de 35 observations c’est-à-dire au moins sept entreprises par groupe. Ces dernières
devraient appartenir à un même secteur ou sous-secteur pour que les estimations des degrés
de leviers d’exploitation et financier soient la plus précise que possible.

Il est évident empiriquement que les degrés des leviers d’exploitation et financier,
qui sont déterminés essentiellement par les structures d’actif et de capital de l’entreprise,
sont les facteurs déterminants et explicatifs de la variation du risque systématique.
L’hypothèse selon laquelle les entreprises s’engagent dans un échange entre DOL et DFL
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semble être un résultat intéressant. En effet, une corrélation négative et significative entre
les deux types de leviers est validée pour la plupart des observations.

Par ailleurs, et en faisant recours au modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs
financiers, il est montré analytiquement et empiriquement que les degrés des leviers
d’exploitation et financier ainsi que le risque d’activité intrinsèque systématique (défini
généralement comme la volatilité des variables spécifiques de l’entreprise aux conditions
économiques générales) sont les déterminants majeurs de l’excédent de rendement en
dollar et par conséquent de l’accroissement de la valeur de l’entreprise. Les deux modèles
testés utilisent des mesures différentes du risque d’activité intrinsèque systématique. La
première correspond à la covariance du produit de la marge nette et le chiffre d’affaires
espéré avec le rendement du portefeuille de marché. Quant à la deuxième, nous substituons
le second terme de la covariance utilisé dans la première mesure par le total du bénéfice net
de l’ensemble des entreprises existantes dans une économie. Les résultats obtenus dans les
deux modèles sont convergents signalant qu’en plus des degrés des leviers d’exploitation et
financier, le risque d’activité systématique intrinsèque constitue un des déterminants
essentiels dans l’accroissement de la valeur. En effet, l’étude montre qu’une large
proportion de la variation de l’excédent de rendement en dollar peut être expliquée
seulement par le risque d’activité intrinsèque systématique. Ce dernier représente l’effet
combiné de l’incertitude du marché de l’output et le risque d’exploitation. Le risque
d’activité intrinsèque systématique explique à lui seul entre 29% et 48% de la variation de
l’excédent de rendement en dollar.
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La gestion des risques et la couverture sont des activités importantes au sein des
entreprises aussi bien financières que non financières. Les entreprises sont exposées à
différentes sources de risques d’activité et financier, pouvant affecter la valeur de
l’entreprise. Les risques d’activité sont principalement liés aux investissements et aux
opportunités d’investissements (en fait, à ses actifs réels) alors que les risques financiers
sont fortement dépendants du mode de financement de ces investissements (tel qu’un
niveau élevé d’endettement augmente le risque financier des actionnaires). La gestion des
risques est le processus qui permet d’influencer l’effet de ces expositions aux risques sur la
valeur de l’entreprise. La couverture d’une exposition à un risque est le processus qui
permet de réduire la dépendance de la valeur de l’entreprise à cette exposition, alors que la
spéculation signifie l’augmentation de la dépendance à cette exposition.

La couverture de l’entreprise, selon la logique de Nance, Smith et Smithson (1993),
réfère à l’utilisation des instruments hors bilan – les contrats forwards, futures, swaps et les
options – pour réduire la volatilité de la valeur l’entreprise. Une grande partie de la
littérature financière, tels que les travaux de Holthausen (1979), Anderson et Danthine
(1981), Stulz (1984) et DeMazo et Duffie (1991), s’intéresse à la dérivation des positions
de couverture optimale adoptée par les managers averses au risque. L’objectif est de
choisir les politiques de couverture optimales que les entreprises peuvent adopter en faveur
des actionnaires averses au risque. L’entreprise devrait avoir le privilège de certaines
informations afin de déterminer son exposition, ce qui lui permet de poursuivre
optimalement sa couverture, compte tenu de la position des actionnaires.

Une autre raison en faveur de la couverture des entreprises est en rapport avec
l’existence des imperfections de marché: les coûts associés à la détresse financière ou au
financement externe et à l’effet de la convexité de la fonction d’impôt. Parmi les
contributions fondamentales à ce sujet, on cite les travaux de Smith et Stulz (1985) et
Froot, Scharfstein et Stein (1993).
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Les activités de couverture permettent aussi d’améliorer l’allocation sous optimale
du risque qui résulte des relations d’agence entre les actionnaires et les managers de
l’entreprise. À ce sujet, Campbell et Kracaw (1987) montrent comment la couverture
permet de réduire les coûts d’agence. Selon eux, les actionnaires qui ont bien diversifié
leur portefeuille de titres peuvent en dernier lieu bénéficier des politiques de couverture
menées par les managers averses au risque. Berrospide, Purnanandam et Rajan (2008)
trouvent que la couverture permet aux entreprises de maintenir des niveaux élevés
d’investissement en capital et évite la sensibilité des investissements aux fonds générés par
les activités internes.

Si les marchés des capitaux sont parfaits, la couverture ne permet pas d’augmenter
la valeur de l’entreprise et donc les entreprises ne devraient pas couvrir leurs positions.
Mais les rapports publiés par l’International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
montrent un volume croissant de contrats des produits dérivés durant ces dernières années.
Plusieurs études empiriques examinent les détenteurs des produits dérivés afin d’identifier
les motivations théoriques et les imperfections qui expliquent la couverture des entreprises.

Ce chapitre sera organisé en sept sections. La première section fournit des mesures
permettant de quantifier les expositions aux différents risques. La deuxième section
analyse les imperfections du marché et l’importance du recours aux activités de gestion des
risques. Les raisons de la maximisation de la valeur de l’actionnaire et celle du dirigeant
sont respectivement traitées dans la troisième et la quatrième section. La cinquième section
décrit les activités de gestion des risques en faisant recours à des substituts pour la
couverture. La sixième section montre comment la gestion des risques peut être un moyen
efficace pour réduire les coûts d’agence. Enfin, dans une dernière section, nous essayons
de mesurer les déterminants de la couverture.
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I.

L’IDENTIFICATION ET LES MESURES DES
EXPOSITIONS AUX RISQUES FINANCIERS
Il n’existe pas de doute que l’environnement financier est devenu plus risqué

aujourd’hui comparé aux années 1950 et 1960. Les changements de certaines structures
institutionnelles macro-économiques (notamment l’échec de l’accord de Bretton Woods en
1972) ont causé des augmentations dramatiques de la volatilité des taux d’intérêt, des taux
de change et des prix des matières premières.

L’augmentation de la volatilité de ces derniers devrait conduire les dirigeants de
l’entreprise à poser deux questions:
Quelle est l’ampleur de l’exposition de l’entreprise aux taux d’intérêt, taux de change et
aux prix des matières premières?
Un programme de gestion de risque permet-il d’augmenter la valeur de l’entreprise?

I.1 LE PROFIL DU RISQUE
Le risque du prix financier, causé par les changements des taux d’intérêt, des taux
de change ou des prix des matières premières, réside dans des expositions de trois types:
les expositions observées dans les bilans comptables et les expositions transactionnelles et
économiques.

L’exposition comptable: mesure l’impact des changements sur les profits
comptables et les propriétés des actionnaires. Cependant, l’exposition comptable est basée
sur les valeurs comptables historiques et par conséquent est fonction des méthodes
comptables appliquées à la traduction du taux d’intérêt, du taux de change et du prix de
matières premières dans les items du bilan et du compte de résultat.
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L’exposition transactionnelle: elle se concentre sur les accords contractuels qui
contiennent la conversion actuelle des devises. L’exposition transactionnelle d’une
entreprise est liée aux montants encaissés et décaissés, à ses investissements à long terme
et ses dettes et à ses positions liquides actuelles qu’elle désire échanger par d’autres
devises (Bonini, Dallocchio, Raimbourg et Salvi, 2007) .

L’exposition économique est la sensibilité des cash-flows futurs de l’entreprise aux
changements inattendus du taux d’intérêt, du taux de change et du prix des matières
premières. Cette exposition comprend l’exposition transactionnelle et les cash-flows
espérés des périodes futures qui ne sont pas encore contractés (Dickens, 1988).

Chaque entreprise possède une stratégie d’exposition puisque les changements des
taux de change, des taux d’intérêt ou des prix des matières premières affectent sa valeur
marchande, c’est à dire la valeur actuelle des cash-flows futurs. Ceci revient à poser la
question suivante: Comment estimer les variations de la valeur de l’entreprise causées par
un changement d’un prix financier (soit

V / P )?

I.2 LES MESURES DES EXPOSITIONS AUX RISQUES FINANCIERS
Les institutions financières, particulièrement les banques, sont les premières à
consacrer une attention significative pour quantifier les expositions financières.
Généralement, la majorité des institutions financières est confrontée à un certain degré de
risque du taux d’intérêt. Pour mesurer cette exposition, les institutions financières se basent
sur deux techniques: « Gap » et « Duration » (Smith et Smithson, 1998).

GAP ou l’approche de la « Maturity Gap » telle qu’elle est définie par Toevs
(1984) consiste à calculer l’écart entre la valeur marchande des actifs sensibles au taux
RSA (Rate-Sensitive Assets) et les dettes sensibles au taux RSL (Rate-Sensitive Liabilities).
Soit, GAP = RSA- RSL. Les changements des taux d’intérêt affectent la valeur marchande
des institutions financières suite aux changements des revenus nets provenant des intérêts
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(NII : Net Interest Income). Donc, une fois l’écart est connu, l’impact des changements du
taux d’intérêt sur l’entreprise peut être calculé comme suit:

NII

(GAP) * ( r )

Duration: certaines institutions financières utilisent une alternative à l’approche de
GAP dite l’analyse de la duration (« Duration Analysis »). Elle fournit une mesure de la
durée moyenne du remboursement de la valeur actuelle de l’instrument.

L’utilisation de la duration consiste à convertir un titre en équivalant zéro coupon.
En plus, la duration relie les changements des taux d’intérêt aux changements de la valeur
du titre. Plus précisément, la duration permet d’exprimer le changement en pourcentage de
la valeur du titre en termes de changement en pourcentage du taux d’actualisation (1 + r).
La duration du titre devient ainsi:

V
V

1 r
1 r

*D

Par exemple, si la duration du titre est de 1,45 année et le taux d’actualisation
augmente de 1% (donc, si

1 r /1 r

0,01 ), la valeur de marché d’un emprunt de 2,5

ans devrait diminuer de 1,45%. De plus, le concept de duration peut être étendu pour
fournir une mesure de l’exposition au taux d’intérêt.

Le Gap et la Duration permettent aussi l’analyse de la sensibilité du taux d’intérêt
pour une institution non financière (Kaufman, 1984 et Schaefer, 1984). Mais ces deux
techniques ne sont pas valables pour étudier la sensibilité des taux de change ou les prix de
matières premières sur la valeur de l’entreprise. D’où la nécessité d’une méthode plus
générale qui permet de mesurer le prix du risque financier des différentes expositions.
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Pour avoir une mesure de la sensibilité de la valeur de l’entreprise aux changements
des prix de risque, il faut tout d’abord définir une mesure de la valeur de l’entreprise. Elle
peut être une mesure en terme de flux (ou une période unique) telle que l’analyse du Gap
ou une mesure «action » (ou la valeur marchande d’un portefeuille).

I.2.1 Les mesures de flux ou « Flow Measures »

Au sein d’une entreprise spécifique, on peut évaluer la sensibilité des flux de
revenus aux changements des prix financiers comme une partie du processus de
planification/ budgétisation. Certaines entreprises utilisent des modèles de simulation qui
leurs permettent d’évaluer la sensibilité des revenus bruts (BAII) aux changements des
taux d’intérêt, des taux de change, et des prix des matières premières. En effet, l’entreprise
commence par l’élaboration des prévisions concernant le chiffre d’affaires, les coûts et le
bénéfice brut. Ensuite, en prenant en considération des valeurs alternatives de taux
d’intérêt ou de change ou de prix de matière première, on obtient une nouvelle prévision
des revenus, des coûts et des bénéfices avant impôt. En observant la manière avec laquelle
l’entreprise projette les mouvements de ventes, de coûts et de revenus en réponse aux
changements de ces prix financiers, le gestionnaire sera capable de tracer le profil du
risque comme suit:
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Figure 3. Profil du risque

V

Etant donné les taux
d’intérêt
réel,
r,
augmentent
au-dessus
des taux espérés, re,
r>0, la valeur des actifs
diminue par rapport à la
valeur de ses dettes;
donc, la valeur de
l’entreprise
diminue,
V<0

r = r - re

Source: Smith, C. W. et C.W.Jr. Smithson (1998) P.466.

Deux problèmes sont inhérents à une telle estimation et auxquels l’analyste fait
face: (1) cette approche nécessite beaucoup de données et (2) elle compte sur la capacité du
chercheur à faire des prévisions exactes et explicites du chiffre d’affaires et des coûts sous
des scénarios alternatifs pour les prix financiers. Pour ces deux raisons, une telle approche
n’est en général faisable que pour des analystes au sein d’une entreprise spécifique (Smith,
1995).

I.2.2 Les mesures d’action ou les « Stock Measures »

Généralement, l’analyste extérieur à l’entreprise se base sur les évaluations du
marché; la plus utilisée est la valeur de marché des actions. En utilisant la technique
permettant l’estimation du risque systématique bêta, un observateur extérieur peut mesurer
la sensibilité historique de la valeur des actions aux changements des taux d’intérêt, des
taux de change et des prix des matières premières.

Par exemple, on détermine la sensibilité de la valeur de l’entreprise aux prix
financiers suivants:
Le taux d’intérêt des bons de trésor d’une année;
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Le taux de change Yen/ Dollar;
Le taux de change Euro/ Dollar;
Le taux de change Pound Sterling/ Dollar;
Le prix du pétrole.
On peut estimer la relation en utilisant une régression linéaire simple comme suit:

Rt

a b1

PTB
PTB

b2
t

P£
P£

b3
t

PEur
PEur

b4
t

PY
PY

b5
t

Poil
POil

t

En effet, cette équation représente une décomposition de la variance. Il s’agit donc
d’un modèle à plusieurs facteurs. Il est à noter que ce modèle est inspiré des travaux
antérieurs de French, Ruback et Schwert (1983), Flannery et Jamest (1984), Scott et
Peterson (1986), Sweeney et Warga (1986) et Smith et Smithson (1998).

Si la valeur de l’entreprise est sensible aux mouvements des taux d’intérêt, des taux
de change ou des prix de matières premières, alors la valeur de l’entreprise devrait
nécessairement augmenter si ces expositions étaient bien gérées.

Le seul fait d’être confrontée à un risque stratégique constitue une condition
nécessaire pour que l’entreprise gère ce risque. La condition suffisante est que la stratégie
de gestion de risque augmente la valeur espérée de l’entreprise.

La valeur de l’entreprise peut être définie comme étant la somme des cash-flows
nets futurs espérés (E(CFN)), actualisés par le coût du capital de l’entreprise (r):

T

V
t 1

E CFN t
1 r
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D’après cette équation, la valeur de l’entreprise peut augmenter suite à une
diminution du coût du capital ou à une augmentation des cash-flows nets espérés.

Selon la théorie moderne du portefeuille, les risques de taux change, de taux
d’intérêt et de prix de matières premières sont tous diversifiables, et les actionnaires
peuvent gérer ces risques à travers la détention d’un portefeuille diversifié. La gestion de
ces risques ne permet donc pas de réduire le coût du capital. Par conséquent, la gestion du
risque pourrait permettre une augmentation de la valeur de l’entreprise uniquement à
travers l’augmentation des cash-flows net espérés. La question serait désormais de
savoir comment la couverture a un impact sur les cash-flows nets de l’entreprise.

II. LES IMPERFECTIONS DES MARCHES DES CAPITAUX
COMME UN LEVIER POUR LES THEORIES POSITIVES
DE LA GESTION DES RISQUES
Le fait qu’un nombre important d’entreprises engage des ressources pour la gestion
des risques des activités, c’est qu’elles s’attendent à une augmentation de la valeur de
l’entreprise. Les arguments couramment cités au détriment de la gestion des risques sont
basés sur les conditions de la parité internationale entre les monnaies, les taux d’intérêt, et
les prix réels des biens, plus particulièrement l’Effet de Fisher International (IFE) et la
Parité de Pouvoir d’Achat (PPP). Sous l’hypothèse de l’équilibre entre les taux de change
étrangers, les taux d’intérêt et les prix des produits réels, la gestion des risques est dépassée
depuis que les effets négatifs d’un facteur économique sont compensés instantanément par
un autre facteur de risque.

Cependant, les études empiriques de Froot et Rogoff (1994) et Alexius (1996)
indiquent que ces conditions de parité peuvent être vérifiées sur le long terme; d’où
l’existence de justification économique pour la gestion des risques financiers en général.
Mais ceci n’indique pas, d’un point de vue économique, qui devrait accomplir cette tâche les entreprises ou les actionnaires -. En se référant aux hypothèses de Modigliani et Miller
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(1958), la structure de capital de l’entreprise n’a pas d’impact sur la valeur de l’entreprise
(les hypothèses sont en relation avec l’existence d’un marché complet sans asymétrie
d’information, ni coûts de transaction, ni impôt), puisque les actionnaires peuvent toujours
répliquer par des politiques financières de l’entreprise avec des transactions sur le marché
des capitaux (Miller, 1988). Par conséquent, la seule possibilité permettant d’augmenter la
valeur de l’entreprise réside dans la réalisation des projets réels à valeur actuelle nette
positive. Que ces projets d’investissement soient financés par des capitaux propres ou par
des dettes, ceci n’est pas pertinent si la décision de financement n’augmente pas la valeur
de l’entreprise (Copeland et Weston, 1988).

Appliquant la logique des hypothèses de Modigliani et Miller (1958) à la gestion
des risques au niveau de l’entreprise, MacMinn (1987) montre que la gestion des risques
financiers en tant qu’activité financière ne permet pas d’augmenter la création de la valeur
actionnariale. De même, Adam, Dasgupta et Titman (2007) montrent dans un modèle
d’équilbre que la couverture n’affecte pas la valeur de l’entreprise. Les propriétaires de
l’entreprise peuvent aussi bien gérer le risque du taux de change étranger, du taux d’intérêt
et du prix des produits de la même manière que les gestionnaires, que diversifier leurs
portefeuilles de titres. En plus, Fite et Pfleiderer (1995) suggèrent que les actionnaires aient
des préférences différentes qui peuvent être prises en considération en cas de couverture
individuelle, plutôt qu’une couverture au niveau de l’entreprise en totalité.

Toutefois, les hypothèses de Modigliani et Miller (1958) ne sont pas vérifiées dans
la réalité. C’est en effet l’existence des imperfections dans le marché des capitaux qui
explique la contradiction actuelle entre la théorie et la pratique par l’identification des
motivations plausibles pour la couverture au niveau de l’entreprise (Smith, 1995).

Admettant le paradigme standard de la maximisation de la valeur de l’entreprise
comme étant l’objectif primordial, la gestion des risques peut être estimée sur la base de sa
contribution à la réalisation d’un tel objectif et par conséquent, la maximisation de la
valeur de l’entreprise en présence des imperfections de marché réelles (Hu, 1996).
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Seulement, si cette augmentation de la valeur excède le coût de la couverture et si
l’augmentation de la valeur ne peut pas être réalisée à travers la gestion des risques par les
actionnaires à faibles coûts, la gestion des risques au niveau de l’entreprise est donc
justifiée pour des raisons économiques. La valeur totale de l’entreprise ou la valeur des
actifs est formellement définie comme la somme des cash-flows nets espérés futures
actualisée au coût du capital.

Selon Levi (1994), la valeur des capitaux propres résulte de la différence entre la
valeur des actifs et la valeur marchande des dettes (entity approch). Elle peut être aussi
calculée comme la somme des cash-flows libres actualisée au taux de rendement des
capitaux propres (equity approch). Les deux méthodes donnent le même résultat si
l’hypothèse ordinaire de la constance de la valeur des dettes est maintenue.

Sur la base de cette formule, la valeur de l’entreprise peut généralement être
augmentée par la réduction du taux d’actualisation et/ou par l’accroissement de la valeur
des cash-flows. En plus, dans la budgétisation, l’aspect du risque est souvent pris en
considération dans le choix du taux d’actualisation (comme le retour sur les
investissements appartenant à la même classe de risque). En effet, les analyses de l’impact
de la gestion des risques sur la valeur de l’entreprise s’intéressent aux cash-flows espérés
de l’entreprise.

Par ailleurs, la perspective sur les cash-flows évite la question de la diversité des
risques des prix financiers. Stulz (1996) suggère que si le taux de change, le taux d’intérêt
et les variations des prix des produits sont non systématiques et peuvent être diversifié
selon la logique de la théorie de portefeuille, ils ne sont pas pour autant compensés par une
prime de risque positive dans le modèle d’évaluation et d’équilibre des actifs financiers
(CAPM). Dans ce cas, le taux d’actualisation peut être seulement diminué à travers la
gestion des risques, si les grands actionnaires (i.e. les propriétaires des activités familiales
ou les détenteurs des positions d’investissement stratégique) existent et qui ne peuvent pas
– ou bien à un coût très élevé – diversifier leur portefeuille (Stulz, 1996).
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Dans le cas où les risques financiers sont (essentiellement) systématiques, ils ne
peuvent pas être diversifiés à travers la construction des portefeuilles (Oldfield et
Santomero, 1995). Cependant, la réduction du risque à travers la couverture entraîne
simultanément une réduction dans le rendement espéré, et donc correspond à un
mouvement dans la ligne des titres de marché (Smith, 1995). Cependant, le CAPM tout
comme les propositions de Modigliani et Miller (1958), est basé sur l’hypothèse des
marchés des capitaux parfaits, qui n’est pas vérifiée dans le contexte actuel. Cependant, il
serait plus approprié d’estimer l’impact de la gestion des risques sur les cash-flows plutôt
que sur le taux d’actualisation.

Généralement, la gestion des risques résulte de la réduction de la volatilité des cashflows de l’entreprise qui, à son tour, conduira à une faible variation dans la valeur de
l’entreprise (Lewent et Kearney, 1990). Ceci ne signifie pas seulement que la valeur de la
firme est moins fluctuante, mais aussi et surtout que ces valeurs faibles se produisent avec
une probabilité très faible comparée à une situation de non-couverture.
Figure 4. Effet de la couverture sur la valeur de l’entreprise

Valeur de l’entreprise
après couverture

Valeur de l’entreprise
avant couverture

E1(V) E2(V)

Valeur de l’entreprise
Source: Culp, C.L. et Miller, M.H., 1995, P122.

Les théories positives de la gestion des risques comme un levier pour la création de
la valeur actionnaire montrent que la valeur de l’entreprise est une fonction concave à
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cause des imperfections des marchés des capitaux tels que les coûts de transaction et plus
particulièrement les coûts de la détresse financière, les coûts d’agence, les taxes sur les
sociétés, et les coûts de financement externe. Par conséquent, une réduction de la volatilité
des cash-flows entraîne de faibles coûts associés aux imperfections des marchés des
capitaux, des cash-flows importants pour les propriétaires de l’entreprise, et donc une
valeur de l’entreprise espérée élevée (déplacement vers la droite) tel que E1(V)<E2(V)
(Culp et Miller, 1995).

En général, une fonction objective concave est une condition nécessaire pour que la
gestion des risques puisse créer de la valeur pour l’entreprise. Outre le fait qu’elle soit une
forme réduite de la représentation des imperfections des marchés des capitaux, la fonction
objective concave peut aussi s’expliquer par la diminution des rendements elle-même issue
de la prise en compte de la technologie de production. C’est dire que la concavité de la
fonction peut être due à l’effet de certaines caractéristiques de l’environnement
économique (Froot et Stein, 1998). Dans d’autres cas, la propriété de la concavité de la
fonction objective pourrait permettre d’expliquer les pratiques de la gestion des risques au
niveau de l’entreprise.

Notons, par ailleurs, que les différentes théories positives utilisées pour expliquer la
gestion des risques se basent sur les objectifs de l’entreprise (i.e. la valeur de l’entreprise,
les cash-flows, le bénéfice avant impôt) et les systèmes de valeur (i.e. les valeurs de
marché, cash-flows et les valeurs comptables). Dans ce cadre, trois points sont à souligner:
(1) la couverture des bénéfices avant impôt permet de réduire les charges d’impôt; (2) la
couverture des cash-flows entraîne une baisse du coût de la détresse financière, et (3) les
politiques de financement et d’investissement peuvent être coordonnées avec la couverture
des cash-flows avant les dépenses d’investissement.

Les activités de gestion des risques ne sont pas forcément entreprises dans la même
direction. Par exemple, face à une couverture comptable, une activité de gestion des
risques peut conduire à une faible volatilité de la valeur de l’entreprise, mais une volatilité
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élevée pour les bénéfices (Hu, 1996). L’utilisation de la valeur à risque ( value-at-risk), en
tant qu’approche pour mesurer les risques, a montré qu’elle peut conduire à des effets
indésirables comme la réalisation de pertes importantes pour les managers qu’ils soient
preneurs de risque ou non-preneurs de risque (Basak et Shapiro, 1999). Par conséquent, il
existe la possibilité de conflits entre les différents objectifs des entreprises qui devraient
être prises en considération lors de la détermination de la stratégie de la gestion des
risques. Ces différences peuvent être écartées à travers la sélection des instruments de
couvertures appropriés qui sont indépendant des uns des autres et peuvent donc être
employées pour couvrir les différentes valeurs objectives (Graham et Smith, 1996).

III. LES RAISONS DE LA MAXIMISATION DE LA VALEUR
DE L’ACTIONNAIRE
Une extension aux hypothèses de Modigliani et Miller (1958, 1961) sur la structure
de capital et la politique de dividendess suggère qu’en l’absence d’imperfections de
marché, la couverture n’ajoute rien en terme d’accroissement de la valeur de l’entreprise.
Si les marchés des capitaux sont parfaits, les actionnaires possèdent l’information
nécessaire au sujet des expositions du risque spécifique d’une entreprise, et les outils
nécessaires pour créer leurs profils du risque désirés; par conséquent et dans un tel
environnement, il n’y a aucune raison pour qu’une entreprise se couvre contre le risque.
Pour que la couverture soit une stratégie de maximisation de la valeur, il faut que les
marchés soient imparfaits. Si une entreprise est exposée aux risques économiques dans un
environnement imparfait, ces expositions, en cas de non couverture, peuvent imposer des
coûts élevés à l’entreprise (Dohring, 2008).

Schrand (1998) signale que les recherches portant sur la couverture peuvent être
regroupées au moins en deux catégories générales: 1) des travaux sont concentrés sur les
différents types des imperfections du marché qui font la volatilité coûteuse et par
conséquent mènent à la couverture de l’entreprise, et 2) les autres sont focalisés sur la
question du pourquoi une méthode réductrice de la volatilité est moins coûteuse qu’une
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autre. Selon Schrand (1998), les économistes financiers ont identifié au moins cinq
imperfections de marché qui rendent la volatilité coûteuse: l’impôt sur les bénéfices de
l’entreprise, les coûts de la détresse financière, l’aversion au risque des dirigeants, les coûts
d’agence, et l’asymétrie d’information. Il est à noter que les théories, qui modélisent ces
imperfections et imposent des coûts à l’entreprise, ne spécifient ni la source de la volatilité,
ni le type d’instrument dérivé qu’il faut employer pour la couverture. Les exemples de la
deuxième catégorie constituent les travaux de Fenn, Post et Sharpe (1996) et Visvanathan
(1998). Ces auteurs déterminent les facteurs et les imperfections rendant la combinaison
entre les swaps de taux d’intérêt et les dettes à court terme moins coûteuse que l’émission
des dettes à long terme.

Les imperfections et les motivations qui peuvent affecter la couverture de
l’entreprise sont énumérées comme suit:

III.1LA DETRESSE FINANCIERE
Avec la prise en compte de l’incertitude des cash-flows futurs de l’entreprise, il
pourrait y avoir des situations dans lesquelles la liquidité existante ne suffit pas pour
satisfaire toutes les charges fixes et contractuelles d’une période (tels que les salaires et les
intérêts des dettes) et ce indépendamment de la rentabilité et de la solvabilité de
l’entreprise. Le non respect des obligations de payement, du point de vue remboursement
et temps, entraîne des coûts de transaction relatifs à la détresse financière (Myers, 1997).
Sachant que les coûts espérés de la détresse financière sont généralement déterminés par
l’importance du coût actuel et la probabilité de se trouver dans une situation de nonliquidité (Smith, Smithson et wilford, 1990).

Une entreprise est insolvable lorsqu’elle n’arrive pas à respecter ses engagements
financiers et que ses cash-flows chutent en dessous d’une valeur critique xt

xtI ou lorsque

la valeur marchande de l’entreprise Vt est inférieure à celle de ses dettes Vt D . Supposons
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que l’entreprise soit entièrement financée par des fonds propres et qu’elle n’arrive pas à
respecter ses engagements financiers, il serait possible de distinguer les coûts directs
C1I d des coûts indirects C1Ii d’insolvabilité.

Les coûts directs d’insolvabilité représentent les coûts causés par la faillite tels que
le payement des frais du tribunal, des avocats, des liquidateurs, etc. (Drukarczyk, 1993;
Mayers et Smith, 1986 et Stulz, 1997). Si l’entreprise fait faillite, le niveau de ces coûts
restera toujours indépendant du niveau des cash-flows x1 et de la valeur marchande de
l’entreprise V1 (Smith, Smithson et Wilford, 1990). D’où,

C1Id

C1I d pour tout x1

x1I

0

x1I

pour tout x1

Les coûts indirects d’insolvabilité résultent de la réaction des actionnaires face aux
menaces de l’insolvabilité (Cornell et Shapiro, 1987). Le risque de faillite peut avoir un
impact sur les demandes existantes de l’entreprise et le potentiel des conventions
contractuelles futures. Les revendications existantes de l’entreprise peuvent être explicites
ou implicites selon la nature. Les revendications explicites sont contractuelles comme les
garanties ou les contrats de crédits. En revanche, les revendications implicites ne sont pas
contractuelles, mais elles présentent une valeur pour les actionnaires. Elles intègrent le
service de la demande des clients ou la sécurité d’emploi ou les avantages sociaux des
employés. La valeur de ces revendications diminue si la probabilité de faillite de cette
entité augmente.

Cependant, cette dévaluation n’a pas un impact direct sur les cash-flows futurs de
cette entreprise et, par conséquent, ne cause pas des coûts d’insolvabilité. Cependant, une
augmentation du risque d’insolvabilité diminue l’entrée de l’argent et augmente la sortie de
l’argent (ou la fuite) une fois les contrats vont se renouveler ou lorsque des nouveaux
contrats vont être conclus. En effet, les prix de vente des produits de l’entreprise peuvent
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diminuer parce que les clients craignent que le service promis ne soit plus assuré en cas de
faillite. Les employés peuvent chercher un autre emploi dans d’autres entreprises ou
demandent des salaires plus élevés pour compenser le risque de chômage et la perte
d’opportunités (Stulz, 2000). Bien que les coûts directs d’insolvabilité augmentent
uniquement dans le cas d’une faillite actuelle, les coûts indirects d’insolvabilité
C1Ii augmente avant que la firme tombe en faillite. Ils se produisent si les perspectives

d’avenir de l’entreprise se détériorent et lorsque la probabilité d’insolvabilité augmente.
Par conséquent, le niveau critique des cash-flows à partir du quel les coûts indirects
d’insolvabilité augmente, x1I , est plus élevé que le niveau des cash-flows à qui l’entreprise
est en faillite et à qui les coûts directs d’insolvabilité augmente, x1I . Plus formellement,
x1I

x1I .

Supposons que (1) la valeur de tous les cash-flows qui se produisent après t=1,
V1ex dépend non seulement des contrats existants, mais aussi de la valeur des conventions
contractuelles potentielles après t=1, (2) la valeur de ces dernières dépend de x1 , et (3) sa
x1I , on peut écrire:

valeur réduit en raison de x1

Ii
1

C

C1Ii x1 avec

dC1Ii
dx 1

0;

d 2C1Ii
d x1

0

2

0 pour tout x1
pour tout x1

La valeur de l’entreprise en t=1 est donnée par V1

x1

x1I
x1I

c1I d

c1Ii

couverture n’a pas d’impact sur la valeur de l’entreprise lorsque Pr ob0 x1
Cependant, si Pr ob0 x1

x1I

d’insolvabilité, et si Pr ob0 x1

V1ex . La

x1I

0.

0 , la couverture peut réduire les coûts indirects
x1I

0 , la couverture peut aussi diminuer les coûts directs

d’insolvabilité (Smith et Stulz, 1985)
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Sous la restriction des hypothèses de la politique de financement de MM, Mayers et
Smith (1982) et Smith et Sulz (1985) montrent l’existence d’une relation positive entre les
coûts de la détresse financière et la probabilité que l’entreprise affronterait la détresse
financière en cas de non-couverture et les coûts que supporte l’entreprise si elle ne maîtrise
pas la détresse financière.

Par ailleurs, Dowd (1999), Knopf, Nam, et Thornton (2002), Nam, Ottoo, et
Thornton (2003) et Reynolds et Boyle (2005) suggèrent que les coûts associés à la détresse
dépendent clairement du type de la détresse, et elle inclut les coûts élevés d’un
endettement, des contraintes de crédits plus sévères, la perte du goodwill et les coûts
extralégaux et administratifs en cas de faillite.

Ainsi, si les actionnaires croient qu’il existe une probabilité significative de faillite
de leur entreprise, alors l’évaluation du marché reflète cette probabilité. Ainsi, un
programme de gestion des risques qui réduit la probabilité de faillite permet, à son tour,
d’augmenter la valeur de marché de l’entreprise. De plus, même si les portefeuilles détenus
par les investisseurs sont suffisamment diversifiés, le recours à une couverture reste
toujours valable (Dowd, 1999). La probabilité de faillite d’une entreprise en cas de détresse
financière est directement liée aux droits fixes de l’entreprise, c’est-à-dire à la valeur de ses
actifs. De ce fait, la couverture devient de plus en plus importante au fur et à mesure que
les droits fixes de l’entreprise augmentent.

Nance, Smith et Smithson (1993) suggèrent que la détresse financière puisse
conduire à la faillite et la réorganisation ou la liquidation, situations dans lesquelles
l’entreprise fait face à des coûts directs de litige. Warner (1977) trouve que ces coûts
directs de détresse financière sont moins proportionnels à la taille de l’entreprise, ce qui
implique que les entreprises de petite taille présentent le moins de probabilité à s’engager
dans des activités de couverture.
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Reynolds et Boyle (2005) établissent la relation entre le coût de détresse financière
et la capacité d’endettement. En effet, pour un niveau donné de dettes, la couverture peut
réduire la probabilité qu’une entreprise de se trouver dans une situation où elle est
incapable de rembourser les dettes. Kisgen (2007) suggère que la réduction de la
probabilité de détresse peut conduire à une notation de crédit plus pertinente, et par
conséquent augmente la disponibilité des crédits de l’entreprise et diminue le coût de la
dette. Donc, si la détresse financière est coûteuse et lorsqu’il existe un avantage d’avoir des
dettes dans la structure de capital (qui sont dues en fait à la présence d’impôts et des coûts
d’agence associés à la notion de free cash-flow) la couverture devrait être utilisée dans le
sens d’augmenter la capacité d’endettement de l’entreprise. La simplicité de cet argument
présenté par Smith et Stulz (1985) suppose que la faillite entraîne des coûts de transactions
exogènes. Stulz (1990) utilise un argument similaire tout en supposant que la faillite
élimine la possibilité d’entreprendre des investissements futurs. Dans le même sens,
Tufano (1996) montre que l’augmentation de la valeur de l’entreprise vient de la réduction
des coûts et de l’augmentation de la capacité d’endettement, qui peuvent à leur tour
profiter l’entreprise d’un programme d’impôt à sa faveur ou la réduction des coûts
d’agence des cash-flows libres en excès.

III.2LA CONVEXITE DE LA FONCTION D’IMPOT ET LA MOTIVATION DE LA
COUVERTURE

Smith et Stulz (1985) démontrent que la volatilité est coûteuse pour les entreprises
qui présentent une fonction d’impôt convexe. La figure suivante fournit une illustration de
cet argument.
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Figure 5. Effet de la couverture sur la convexité de la fonction d’impôt

Payement d’impôt anticipé

E[T]
E[T/H]

A

0

C

B

Bénéfices Imposables

Source: Smith, C.W. et Stulz R. M., 1985, P393.

Une entreprise qui réalise des bénéfices imposables pour des niveaux A ou B,
chacun avec une probabilité de 1/2, a un payement d’impôt anticipé de E[T]. Si l’entreprise
élimine l’incertitude du bénéfice imposable (à travers la couverture), elle gagne le niveau
du bénéfice C avec certitude, et baisse son payement d’impôt anticipé à E[T|H]. La
réduction de la volatilité du bénéfice imposable cause une réduction dans le payement
anticipé de l’impôt et augmente la valeur de l’entreprise. L’argument est valide dans le cas
inverse: si une entreprise a une fonction d’impôt concave, la couverture en vue de réduire
la volatilité des bénéfices imposables augmente le payement d’impôt anticipé et diminue la
valeur de l’entreprise.

Smith et Stulz (1985) supposent qu’il existe s états de la nature, avec Vi est définie
comme étant la valeur de l’entreprise avant impôt dans l’état de la nature i. Les états de la
nature sont numérotés tel que Vi

V j , si i<j. Notons par Pi : le prix d’aujourd’hui d’un
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dollar délivré dans l’état de la nature i, et TV : le taux d’impôt si la valeur de l’entreprise
i

avant impôt est Vi . En l’absence d’endettement, la valeur de l’entreprise après impôt, V0 ,
est donnée par la formule suivante:
s

V0

Pi Vi

(1)

TV * Vi
i

i 1

La couverture peut augmenter la valeur de l’entreprise s’il y a deux états de la
nature, j et k, tel que TV

j

TV . A titre de démonstration, on suppose que l’entreprise détient
k

un portefeuille de couverture tel que V j

Hj

Vk

H k , et que le portefeuille de

couverture est autofinancé de la manière suivante: Pj H j

Pk

Hk

0 . Si on note par

V0H : la valeur de l’entreprise couverte, on obtient:

V0H V0

Pj TV * V j

TV

j

Pk TV * Vk
k

TV

k

Hk

j

* Vk

Hj

* Vj

Hj

Hk

0

(2)

Par conséquent, une couverture moins coûteuse augmente la valeur de l’entreprise.
Cette analyse implique aussi qu’une couverture non complète (telle que la couverture
n’élimine pas toute l’incertitude des cash-flows futurs) augmente aussi la valeur de
l’entreprise.

Par contre, l’analyse précédente devrait être modifiée si la couverture est coûteuse.
Si les coûts de transactions de la couverture n’excèdent pas les bénéfices identifiés dans (2)
V0H

V0 , la couverture augmente la valeur de l’entreprise.

Graham et Rogers (2002) suggèrent que si la fonction d’impôt est linéaire sur la
gamme entière des bénéfices imposables, il n’y aurait pas de motivation pour la couverture
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basée sur la convexité de l’impôt. L’ignorance de la progressivité peut être le cas si les
entreprises déficitaires avaient reçu un paiement immédiat du gouvernement égal au
produit du taux d’imposition de l’entreprise avec le montant en dollar perdu. Au lieu de
recevoir un tel paiement, les entreprises peuvent reporter les pertes avant et après pour
compenser les bénéfices imposables. Si les entreprises peuvent vendre immédiatement les
items de la préférence d’impôt (tel que reporter les pertes d’exploitation nette) à un prix
élevé ou si les entreprises étaient certaines qu’elles utiliseraient finalement leurs items de
la préférence d’impôt et le taux d’actualisation était zéro, il n’y aurait aucune motivation
d’impôt pour la couverture. Par conséquent, ce sont les limitations sur la capacité de
vendre ou d’utiliser immédiatement les items de la préférence d’impôt qui mènent à des
fonctions d’impôt convexes et les motivations de l’impôt pour la couverture.

Graham et Smith (2002) simulent les caractéristiques importantes du code de
l’impôt des entreprises pour mesurer d’une manière explicite la convexité de la fonction de
l’impôt

pour

un

grand

échantillon

d’entreprises

américaines.

Ils

trouvent

qu’approximativement 50% des entreprises affrontent un programme d’impôt convexe.

La plupart des études empiriques portant sur les produits dérivés mesure la
convexité de la fonction d’impôt à l’aide d’une variable basée sur le report des pertes
d’exploitation nette (« Net Operating Loss (NOL) Carryforwards »). De telles variables
impliquent que les entreprises disposant d’une perte d’exploitation présentent des fonctions
d’impôt convexes. En fait, Graham et Smith (1999) montrent que l’existence de pertes
d’exploitation nette ne motive pas les entreprises, s’attendant à de faibles pertes, à se
couvrir. Par contre, elle peut être un facteur de motivation pour les entreprises qui
s’attendent à une forte rentabilité. Donc, les variables basées sur l’existence des pertes
d’exploitation nette sont trop simples pour capturer les motivations qui résultent de la
forme de la fonction d’impôt. De plus, l’existence de pertes d’exploitation nettes peut
mesurer la détresse financière ou toute autre caractéristique de l’entreprise, plutôt qu’une
motivation d’impôt pour la couverture.
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Parailleurs, Graham et Smith (1999) mesurent la convexité de la fonction d’impôt à
travers la détermination des économies d’impôt qui résultent de la réduction de la
volatilité. Pour eux, les entreprises ayant le plus de probabilité d’avoir des fonctions
convexes sont celles de petite taille, ayant des revenus espérés proches de zéro, et alternant
entre profits et pertes. Ces entreprises peuvent trouver que les coûts fixes de l’instauration
d’un programme de couverture sont excessifs, et donc elles ne bénéficient pas de la
couverture. Dans ce cadre, Bodnar, Hayt et Marston (1996), Hagelin (2003), De Jong,
Ligterink et Macrae (2006) et Alkeback, Hagelin et Pramborg (2006) montrent que les
coûts d’établissement et du suivi d’un programme de gestion des risques dépassent les
bénéfices.

Par ailleurs, Nance, Smith et Smithson (1993) et Goldberg, Godwin, Kim et
Tritschler (1993) trouvent que les entreprises avec des crédits d’impôt élevés et celles
disposant de revenus dans la zone progressive du programme d’impôt s’engagent plus dans
des activités de couvertures. Francis et Stephan (1990) testent l’hypothèse selon la quelle
les entreprises couvertes sont exposées à des taux d’impôt élevés. Leur étude montre que la
corrélation entre les taux d’impôt et les activités de couverture est positive, mais non
significative. Géczy, Minton et Schrand (1997) utilisent un argument différent de Smith et
Stulz (1985) et supposent une corrélation négative entre les activités de couverture et la
convexité du programme d’impôt. En utilisant l’argument avancé par Froot, scharfstein et
Stein (1993) ainsi que Géczy, Minton et Schrand (1997) qui suppose que les entreprises
avec des fonds internes importants devraient payer plus d’impôt. Donc, les entreprises à
degré de financement interne élevé sont moins motivées pour la couverture (il y a une
corrélation négative entre la couverture et les impôts). Ces auteurs rejettent l’hypothèse de
l’impôt.

Hormis les motivations de couverture résultant d’un programme d’impôt convexe,
il existe des motivations d’impôt indirect pour la couverture. Supposant que l’entreprise
espère garder stable la notation de crédit, la couverture peut réduire les impôts tout en
permettant l’augmentation du levier. Puisque tous les payements de coupon aux créanciers
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sont déductibles du bénéfice imposable, le levier peut créer des avantages d’impôts. D’un
autre coté, le levier crée des coûts: les créanciers devraient être payés avec des coupons
élevés du fait que la probabilité de défaut augmente. L’échange entre ces deux effets, les
gains d’impôt et les coûts de faillites produisent une structure optimale de capital. Ross
(1996) démontrent que la couverture des actifs de l’entreprise peut conduire à une
augmentation de la structure optimale de capital, permettant un supplément de valeur de
10% à 15% pour les actionnaires.

Les développements théoriques de Ross (1996) sont confirmés par les études
empiriques sur un échantillon d’entreprises américaines: Hentschel et Kothari (1995) et
Reynolds et Boyle (2005) montrent que le levier est fortement positivement corrélé avec
l’utilisation des produits dérivés. Comme les entreprises aspirent à un important levier,
elles devraient couvrir et donc humidifier l’effet de levier sur le risque de l’action
ordinaire. Dolde (1995) trouvent que le levier est une variable non explicative pour
l’utilisation des produits dérivés, mais devient significatif lorsque les risques des taux
d’intérêt, de change et de prix des matières premières sont contrôlés. Tufano (1996) trouve
que le levier est extrêmement significatif dans l’explication de la couverture en delta des
entreprises minières du nord de USA. Géczy, Minton et Schrand (1997) montrent que le
levier est la deuxième variable la plus significative dans l’explication de l’utilisation des
produits dérivés sur le taux d’intérêt. Par ailleurs, l’étude empirique de Nance, Smith et
Smithson (1993) montre une relation non significative entre l’utilisation des produits
dérivés et le levier d’endettement.

III.3LES COUTS DE SOUS-INVESTISSEMENT
Myers (1977) et Myers et Majluf (1984) décrivent les circonstances dans lesquelles
l’entreprise peut rejeter les projets à valeur actuelle nette positive (i.e. le sousinvestissement). Bessembinder (1991) et Froot, Scharfstein, et Stein (1993) proposent la
couverture comme une solution au problème de sous-investissement. De même, Mayers et
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Smith (1987) modélisent l’achat d’une assurance comme un moyen pour réduire le
problème de sous-investissement.

Bessembinder (1991) suppose qu’une entreprise détermine simultanément une
politique de couverture et le niveau d’endettement avant de sélectionner son niveau
optimal d’investissement. Il montre qu’en l’absence de couverture, l’entreprise peut sousinvestir parce qu’un accroissement important de la valeur issu de l’investissement revient
aux créanciers. Cependant, si l’entreprise peut vraiment s’engager dans une politique de
couverture au moment de la décision de la dette, le problème de sous-investissement est
atténué parce que la valeur de la dette devient moins sensible à l’accroissement de
l’investissement. L’amélioration des termes des contrats signés avec les créanciers
profitera aux actionnaires.

Selon la logique de Froot, Scharfstein, et Stein (1993), les entreprises peuvent
utiliser des fonds internes ou externes pour financer les projets d’investissement. Les
auteurs supposent que les coûts de financement augmentent avec le niveau de financement
externe,

et

l’avantage

marginal

de

l’investissement

décline

avec

le

niveau

d’investissement. Dans cet environnement, la volatilité est coûteuse parce que si les fonds
internes sont relativement rares dans certains états de la nature, les projets à valeur actuelle
nette positive peuvent être rejetés (si le coût marginal des fonds externes dépasse
l’avantage marginal dans ces états). Une couverture efficace permet à une entreprise de
reporter les fonds internes à des situations où ils auraient un besoin de fonds. Si les fonds
internes sont moins coûteux que les fonds externes, alors la couverture permettra de
financer plus de projets d’investissement rentables et donc augmentera la valeur de
l’entreprise.

La théorie implique que le sous-investissement est impératif pour les entreprises
ayant des opportunités d’investissement qui peuvent être mesurées par le ratio valeur
marchande de l’entreprise divisée par sa valeur comptable (Graham et Rogers, 2002).
Géczy , Minton et Schrand (1997) utilisent le produit du ratio market-to-book avec le ratio
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d’endettement comme une mesure des coûts de sous-investissement. Nance, Smith et
Smithson (1993), Dolde (1995), Géczy , Minton et Schrand (1997), Gay et Nam (1999),
Allayannis et Ofek (2001) et Knopf, Nam, et Thornton (2002), Nam, Ottoo, et Thornton
(2003) utilisent les dépenses en recherche et développement comme une mesure des
options de croissance. Ces travaux montrent que la couverture augmente avec les dépenses
en recherche et développement.

III.4LE FINANCEMENT EXTERNE COUTEUX
Plusieurs recherches montrent que les entreprises utilisent les produits dérivés pour
réduire la volatilité de leurs classes de revenus et s’assurer de l’existence d’un fonds
externe disponible pour profiter des meilleurs projets. Gay et Nam (1997) enquêtent sur
l’utilisation des produits dérivés par les entreprises non financières et fournissent des
résultats cohérents avec l’hypothèse selon laquelle les entreprises présentant des leviers de
liquidité faibles et des opportunités de croissance importantes, mesurées par le ratio valeur
de marché par rapport à la valeur de remplacement de l’entreprise, tendent à une
couverture massive. Ces résultats sont cohérents avec la volonté des managers d’atténuer le
besoin de la recherche des fonds externes coûteux ou la perte de leur opportunité d’investir
dans les bons projets.

Les études menées sur les entreprises non financières, par Geczy, Minton et
Schrand (1997) et Nance, Smith et Smithson (1993), montrent que les entreprises à faible
liquidité ou les entreprises qui utilisent moins d’actions privilégiées - comme elles
s’opposent à l’utilisation des dettes - sont plus probables d’utiliser les produits dérivés pour
éviter les circonstances sous lesquelles un choc des ressources internes de capital peut
forcer l’entreprise à renoncer à des projets rentables. Dans une économie ouverte,
Berrospide (2007) élargit le modèle de Holmstrom et Tirole (1997) en intégrant la variable
relative au financement externe et démontre théoriquement que la couverture peut
augmenter la capacité d’endettement.
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Une étude récente menée par Ahmed, Beatty et Takeda (1997) sur 152 banques
commerciales américaines soutient l’hypothèse d’un financement externe coûteux. Cette
étude montre que les banques à faible liquidité sont plus probables d’utiliser les produits
dérivés pour gérer leurs expositions à une variété de risque de prix. Cummins, Phillips et
Smith (2001) signalent que les assureurs disposant d’une proportion importante de leurs
actifs investis dans des marchés non liquides, sont plus probables de couvrir la volatilité de
leur revenu en utilisant les produits dérivés.

Tufano (1998) suppose que l’offre de fonds générés par l’entreprise n’est pas
toujours égale à la demande de fonds pour l’investissement. Si, dans certains cas, l’offre de
fonds est assez importante; dans d’autres, il pourrait y avoir un manque de fonds. En effet,
étant donné que le financement externe est coûteux, ce déséquilibre déplace les
investissements loin du niveau optimal. Dans ce cadre, la gestion du risque peut réduire ce
déséquilibre ainsi que les distorsions dans les investissements. Ce qui permettra aux
entreprises d’améliorer l’alignement de leur demande de fonds avec leur offre interne de
fonds. Plus encore, la gestion des risques permettra aux entreprises de transférer les fonds
des situations dans lesquelles elles ont un excès d’offre de fonds à des situations où elles
présentent un besoin de fonds. Autrement dit, elle permettra aux entreprises d’emprunter
entre elles.

IV. LA MAXIMISATION DE LA VALEUR DES MANAGERS
IV.1 L’AVERSION AUX RISQUES DES MANAGERS
Pour Stulz (1984) et Smith et Stulz (1985), les managers sont souvent incapables de
diversifier le risque spécifique de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle les managers
averses au risque choisissent de prendre des actions permettant de réduire la variabilité des
rendements de l’entreprise. Ces arguments impliquent que, toutes choses égales par
ailleurs, les managers qui investissent une part importante de leurs richesses dans les titres
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de l’entreprise qu’ils gèrent, devraient avoir une grande motivation pour la gestion des
risques.

Tchistyi, Yermack, et Yun (2007) affirment que les plans de compensation des
managers peuvent influencer leurs choix en matière de couverture. Plus particulièrement,
l’incorporation des options comme les provisions dans la compensation des managers,
augmente les motivations des managers à prendre des risques. Par conséquent, à mesure
que les caractéristiques optionnelles augmentent dans les plans de compensation, les
managers tendent à moins se couvrir.

En s’appuyant sur les travaux de Stulz (1984) et Smith et Stulz (1985), il apparaît
que si les managers ont des fonctions d’utilité concaves, et que la variabilité de leurs
compensations est en rapport avec la volatilité du revenu ou des cash-flows de l’entreprise,
alors la volatilité de l’entreprise pourrait être coûteuse. Si les managers ne peuvent pas
couvrir la volatilité de l’entreprise dans leurs comptes personnels ou si ça revient moins
cher à l’entreprise de se couvrir plutôt qu’aux managers, alors la couverture d’entreprise
peut améliorer le bien-être des managers et maximiser la valeur de l’entreprise. Si elle
procède ainsi, elle pourrait réduire la prime de risque demandée par les managers et réduira
par-là-même la compensation exigée.

Graham et Rogers (1999) utilisent trois variables pour tester si l’aversion au risque
des managers et des actionnaires affecte la couverture d’entreprise: 1) le nombre de stocks
options détenu par les managers; 2) le logarithme de valeur des actions des managers; et 3)
la présence de multiples classes d’actions ordinaires. Il apparaît ainsi que le comportement
du manager moins averse au risque réduit le besoin de couverture de l’entreprise. On en
déduit ainsi que la couverture devrait être négativement corrélée avec les détentions
d’options par les managers.

En revanche, la valeur des actions ordinaires augmente de façon linéaire avec la
valeur de l’entreprise. Donc, la détention d’actions ordinaires par les managers ne contrarie
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pas la concavité de leurs fonctions d’utilité. Un manager à détention importante d’actions
est motivé à s’engager dans un comportement d’aversion pour le risque.

Il ressort de l’étude de Tufano (1996) que les motivations managériales sont un
déterminant de la couverture. Cependant, son analyse n’est pas cohérente avec son
argument selon lequel la compensation et la couverture sont déterminées simultanément
par les politiques financières. En outre, le résultat de Tufano que les détentions d’options
sont négativement liées à la couverture est difficile à interpréter. A travers un exemple,
Rogers (2001) montre que les options in-the-money fournissent des faibles motivations de
prises de risque, tandis que les options out-of-the money fournissent un besoin important de
couverture. A ce sujet, Guay (1999) illustre que le nombre d’options explique uniquement
une proportion relativement faible des motivations des détenteurs en vue d’altérer le
risque. Noma (2006) montre, à aprtir d’un échantillon de 431 entreprises non financières
japonaises, qu’il existe une relation positive entre la détention des stocks options et
l’utilisation des produits dérivés.

Schrand et Unal (1998) trouvent que la couverture augmente avec la détention de
titres par les managers et diminue avec leurs détentions d’options. Ayant utilisé des
variables qui manquent de précision comme des variables proxies pour les motivations
managériales, les études menées par Tufano (1996), Géczy, Minton et Schrand (1997),
Guay et Nam (1998), Haushalter (1998, 2000) et Allayannis et Ofek (2001) ne trouvent pas
que l’aversion au risque des managers ou leurs détentions de titres affectent la couverture
de l’entreprise.

IV.2 LA SIGNALISATION DES COMPETENCES MANAGERIALES
Une autre alternative d’explication est avancée par Breeden et Viswanathan (1998)
et DeMarzo et Duffie (1995). Ces derniers s’intéressent à la réputation des managers. Dans
ces modèles, les opérateurs externes ne peuvent ni observer la qualité des managers d’une
entreprise quelconque, ni distinguer les bénéfices résultant de la qualité managériale.
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Partant, les managers peuvent préférer s’engager dans la gestion des risques comme un
moyen de faire valoir leurs compétences sur le marché de travail.

Les modèles dans lesquels les managers utilisent la couverture pour signaler leurs
habilités présument que les investisseurs ne peuvent pas séparer les résultats attribuables
aux gestions des risques et ceux attribués à leurs habilités (Tufano, 1996).

Les travaux de Adam (1997) montrent que la couverture de l’entreprise est un
indicateur d’excellente compétence des managers. De plus, Stulz (1996) montre que les
actionnaires peuvent facilement distinguer entre les bonnes et les mauvaises compétences
des gestionnaires. Ainsi, les bons gestionnaires dont la réputation est un actif important ont
intérêt à faire valoir leurs compétences à travers la couverture. Par contre, la couverture
peut aussi être avantageuse pour les managers les moins compétents en ce sens qu’elle
rende difficile l’évaluation (correcte) de leur performance.

Les résultats des études empiriques de Tufano (1996), Géczy, Minton Scharand
(1997) et Schrand et Unal (1998) soutiennent l’hypothèse selon laquelle les entreprises
ayant le moins de probabilité de mener une gestion des risques et qui couvrent moins de
risques sont celles qui compensent plus les dirigeants à travers des stocks options. En plus,
il existe dans certains travaux empiriques une relation positive entre l’investissement des
dirigeants dans les titres de l’entreprise qu’ils gèrent et les activités de la gestion des
risques (Graham et Rogers, 1999).

IV.3 LES AUTRES MOTIVATIONS POUR LA COUVERTURE.
Demazo et Duffie (1991) et Breeden et Viswanathan (1998) montrent qu’il existe
des asymétries d’information entre les managers et les actionnaires. Les deux premiers
auteurs concluent que parfois les entreprises devraient se couvrir en se basant sur des
informations privées qui ne peuvent pas être transmises sans coûts pour les actionnaires.
Breeden et Viswanathan (1998) montrent que les managers de hautes compétences sont

132

Chapitre IV: Valeur et gestion intégrée des risques

motivés à se couvrir et le marché peut déterminer de façon précise leur degré de
compétence. Par ailleurs, le degré d’asymétrie d’information peut être mesuré par le
pourcentage des titres détenus par les institutions. Selon Demazo et Duffie (1991) et
Breeden et Viswanathan (1998), si les entreprises sont essentiellement détenues par les
institutions, elles font face à quelques problèmes d’asymétrie d’information. Ces derniers
mentionnent que les entreprises ont une faible préférence envers la couverture lorsque la
proportion détenue par les institutions est plus importante. Cependant, Géczy, Minton et
Schrand (1997) trouvent des résultats contradictoires avec ceux de Demazo et Duffie
(1991) et Breeden et Viswanathan (1998) et montrent que les entreprises détenues en
grande proportion par les institutions ont tendance à se couvrir d’une manière massive.

Par ailleurs, plusieurs études montrent que la probabilité d’utiliser des produits
dérivés augmente avec la taille de l’entreprise (Alkeback, Hagelin et Pramborg, 2006). Un
effet positif de la taille est cohérent avec les entreprises qui ne se couvrent pas avec les
produits dérivés à moins que les bénéfices soient plus importants que les coûts fixes de
l’établissement d’un programme de couverture. Par contre, Haushalter (1998) trouve une
relation négative entre la taille et la couverture pour les entreprises qui se couvrent contre
le risque. Warner (1977) trouve que les entreprises de petite taille ont plus de probabilité
d’avoir des bénéfices imposables dans la région progressive du programme d’impôt, ce qui
implique que les petites entreprises ont plus de probabilité à se couvrir. En outre, Block et
Gallagher (1986) et Booth, Smith et Stolz (1984) trouvent que les programmes de
couverture entraînent des économies d’échelle informationnelles et que les grandes
entreprises peuvent engager des managers disposant d’informations spécialisées pour gérer
de tels programmes. Plus précisément, selon Nance, Smith et Smithson (1993), ce sont les
marchés des swaps, des forwards et des options qui entraînent des économies d’échelle
significatives dans la structure des coûts de transaction, ce qui implique que ce sont les
grandes entreprises qui ont la plus grande probabilité de se couvrir avec de tels
instruments.
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Par ailleurs, Nance, Smith et Smithson (1993) notent que les substituts de la
couverture peuvent réduire le besoin de couverture par les produits dérivés. Par exemple,
les restrictions de dividendes peuvent permettre à une entreprise de conserver une liquidité
suffisante. De même, la détention d’actifs liquides peut réduire le besoin de couverture.
Les politiques de dividendes (Nance, Smith et Smithson, 1993) et les ratios de liquidité
(Tufano, 1996, Géczy, Minton et Schrand, 1997 et Dionne et Garand, 2003) sont tous les
deux négativement corrélés à l’utilisation des produits dérivés.

V. LES SUBSTITUTS DE LA COUVERTURE
En prenant l’exemple de deux entreprises opérant dans le secteur de l’or avec des
expositions aux risques similaires, l’étude menée par Petersen et Thiagarajan (2000) trouve
que si l’une utilise les produits dérivés pour se couvrir, l’autre fait appel à des méthodes
mixtes. Partant de là, on peut dire que l’entreprise peut recourir à des instruments de
couverture hors bilan comptable, comme elle peut gérer le risque du prix financier sur la
base du bilan à travers la structuration de ses actifs et de ses dettes pour réduire les
expositions aux mouvements des prix financiers. Mackay et Moeller (2007) prennent en
considération la couverture par des moyens réels (à l’opposé des moyens financiers) et
montrent que les revenus provenant de la couverture augmentent la valeur du pétrole
raffiné de 2 à 3%.

Parmi les moyens de couverture permettant la réduction de conflits entre les
actionnaires et les créanciers serait de réduire le montant des dettes dans la structure de
capital. Cependant, la réduction du ratio d’endettement entraîne une baisse des économies
d’impôt liées à la dette.

Selon Nance, Smith et Smithson (1993), l’entreprise peut contrôler les problèmes
d’agence à travers l’utilisation des dettes convertibles ou les actions privilégiées plutôt que
les dettes classiques. Les dettes convertibles aident à contrôler les conflits entre les
actionnaires et les créanciers et donc réduit la motivation pour la couverture. Mais au lieu
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de réduire la volatilité des actions de l’entreprise, les dettes convertibles incluent une
option intégrée sur les actifs de l’entreprise, ce qui les rendent sensibles aux changements
de la valeur de l’entreprise. C’est ainsi que la valeur des actions devient moins sensible à la
variation de la valeur de l’entreprise.

Les actions privilégiées réduisent la probabilité de la détresse financière.
Cependant, si les actions privilégiées payent des dividendes périodiques plutôt que des
intérêts, elles ne produisent pas des économies d’impôts; et de ce fait, l’entreprise peut
négliger le payement des dividendes sans être forcée à faire faillite. Toutefois, la
déclaration d’une faillite est inévitable si les payements d’intérêt des dettes ne sont pas
satisfaits.

Les entreprises peuvent aussi réduire la probabilité de défaut à travers la recherche
de plus en plus de liquidités ou d’actifs moins risqués ou par l’imposition des instructions
sur les dividendes. Les actifs liquides ou de faibles ratios de distribution de dividendes
aident à assurer les créanciers que les fonds seront disponibles pour honorer les charges
fixes. Selon Smith et Warner (1979), plus le ratio de recouvrement des charges financières
est important, plus les coûts espérés dus à la détresse financière et aux coûts d’agence
seront faibles. De même, Kalay (1982) montre que la restriction des dividendes est un autre
moyen pour contrôler le problème de sous-investissement.

Tufano (1996) propose aussi des alternatives par rapport à la gestion des risques
comme un moyen de contrôle. En effet, au lieu de gérer le risque avec les contrats
financiers, les entreprises peuvent poursuivre des activités qui se substituent aux stratégies
de la gestion des risques financiers. Elles peuvent diversifier leurs activités au lieu de se
couvrir ou de faire une assurance; elles peuvent aussi adopter des politiques financières
conservatrices comme le maintien d’un faible levier d’endettement ou le report de
liquidités suffisantes pour se protéger d’une privation potentielle (et donc d’un effet de
levier négatif).
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VI. LES COUTS D’AGENCE DE LA GESTION DES RISQUES
Les recherches effectuées par Smith et Stulz (1985), Stulz (1984, 1990, 1996),
Froot, Scharfstein et Stein (1993, 1994) et Adam (2006), établissent les gains potentiels
provenant de la gestion des risques, comme la réduction des coûts de faillite, la
minimisation des payements d’impôt et la protection des programmes d’investissement
optimal. Toutefois, bien que la gestion des risques offre des gains substantiels, elle fait
supporter des coûts à l’entreprise. Tufano (1998) détermine les conflits d’agence liés à
l’activité de gestion des risques conduisant les entreprises à prendre des décisions
d’investissement médiocres. Etant donné que la gestion des risques peut être utilisée pour
protéger les managers –cherchant à augmenter leurs richesses- quant à l’entreprise de
mauvais projets pouvant entraîner une réduction de la valeur des actionnaires. Plus
précisément, ces coûts potentiels augmentent suite à la couverture des cash-flows.

La notion de couverture des cash-flows est inventée par Donaldson (1961), discutée
par Lessard (1991), et étendue par Froot, Scharfstein et Stein (1993, 1994). Selon le
concept de couverture des cash-flows, les managers construisent leurs cash-flows
d’exploitation de telle manière qu’ils deviennent capables d’accroître la valeur des
programmes d’investissement sans faire recours aux marchés des capitaux coûteux.
Cependant, le recours excessif à la couverture des cash-flows peut poser problème. Si les
projets que les managers cherchent à protéger correspondent à des investissements à valeur
actuelle nette négative pour les actionnaires, c’est parce qu’ils permettent de satisfaire leurs
ambitions. Néanmoins, l’absence de contrôle du marché de capital peut conduire à une
mauvaise allocation du capital et donc à la destruction de la valeur pour les actionnaires.
Par contre, si la couverture des cash-flows évite le besoin d’un financement coûteux, elle
permet aussi d’éliminer la discipline des marchés des capitaux qui s’impose aux entreprises
envisageant de financer les mauvais projets. Les stratégies de gestion de risque permettant
aux managers d’éviter ces comportements externes peuvent augmenter les conflits
d’agence entre managers et actionnaires.
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Compte tenu de tous ces arguments théoriques et empiriques avancés en faveur de
la couverture, nous pouvons classer les hypothèses à tester en cinq groupes: (1) les coûts de
détresse financière, (2) la convexité de la fonction d’impôt, (3) le problème de sousinvestissement, (4) l’économie d’échelle (l’effet taille) et (5) la maximisation de la valeur
pour l’actionnaire.

H1: À mesure que les coûts espérés de détresse financière sont élevés, les
entreprises expriment une demande plus élevée pour la couverture.4

H2: Plus la convexité de la fonction d’impôt est importante plus le besoin de se
couvrir est aussi important.

H3: Plus les opportunités de croissance sont importantes plus la couverture est
exigée.

H4: La relation entre la taille et la couverture et indéterminée, mais la taille
influence la décision de couverture.5

H5: La couverture augmente la valeur de l’entreprise à travers la réduction des
coûts de détresse financière, de paiement de l’impôt, et des coûts d’agence.

VII. LES MESURES APPROXIMATIVES DES DETERMINANTS
DE LA COUVERTURE
Deux types de tests empiriques peuvent être menés afin de tester l’effet des
déterminants sur la décision de couverture :

4

Cette hypothèse concerne aussi les substituts de couvertures.
Il y a des divergences dans la revue de la littérature théorique et empirique à propos de l’effet taille
sur la décision de couverture.
5
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Le premier test consiste à calculer et à vérifier si la moyenne et la médiane des variables
étudiées sont différentes entre les entreprises qui se couvrent de celles qui ne se
couvrant pas (Tufano, 1996; Cummins, Phillips et Smith, 2001; Graham et Rogers,
1999 et 2002; Brown, Crabb, Haushalter, 2001). Brown, Crabb, Haushalter (2001)
subdivisent les utilisateurs des produits dérivés en deux catégories, ceux qui sont très
actifs sur le marché des produits dérivés et ceux ayant peu d’opérations de couverture.
Le deuxième test s’effectue à travers des régressions de type binaire. Il s’agit d’une
régression Logit dont la variable dépendante prend la valeur 1 si l’entreprise se couvre
et 0 si elle ne se couvre pas.

VII.1 LES COUTS DE DETRESSE FINANCIERE
Les ratios financiers qui représentent l’endettement de l’entreprise et qui ont une
relation directe avec une situation de détresse financière sont le ratio bénéfice avant intérêt
et impôt/ dépenses d’intérêt, le ratio dette totale/ valeur marchande de l’entreprise, le ratio
dette totale/ fonds propres et le ratio dette à long terme/ valeur marchande de l’entreprise
(Dolde, 1995 ; Stulz, 1996; Berkman et Bradbury, 1996; Gay et Nam, 1999; Howton et
Perfect, 1999 et Haushalter, 2000). Plus le ratio de couverture des charges financières est
faible, plus le niveau d’endettement est élevé, plus la capacité d’emprunt est faible et, donc
la probabilité de recours à la couverture est importante.

Geczy, Minton et Schrand (1997) et Graham et Rogers (2002) utilisent le ratio
d’endettement (dette totale/ total actif) multiplié par le ratio valeur marchande/ valeur
comptable des capitaux propres. La probabilité de la détresse financière augmente en
fonction du ratio d’endettement et le coût de détresse augmente avec le ratio valeur
marchande/ valeur comptable des capitaux propres. Nous pouvons ainsi affirmer qu’il
existe une relation positive entre la couverture et les mesures d’endettement. Sinkey et
Carter (1994) et Dolde (1996) considèrent le ratio actions privilégiées/ total actif comme
un substitut de la couverture. Le signe prévu de cette variable est négatif. Guay (1999)
prévoit aussi (en plus du levier d’endettement) une relation positive entre la couverture et
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la volatilité des cash-flows. Etant donné aussi, que les coûts indirects de la détresse
financière ne sont pas proportionnels à la taille de l’entreprise, ils sont plus importants pour
les petites que les grandes entreprises. Gay et Nam (1998) prévoient une relation négative
entre la couverture et la taille de l’entreprise mesurée par la valeur marchande des capitaux
propres ou le total actif.

VII.2 L’IMPOT A PAYER
Afin d’examiner la relation entre les taxes et la politique de couverture, Graham
(1996) décrit la méthodologie qui permet d’estimer le taux d’impôt simulé et montre qu’il
fournit une bonne approximation du taux d’impôt marginal que le report de pertes, les
crédits d’impôt et l’impôt minimum de remplacement. Haushalter (2000) suppose que les
entreprises ayant un faible taux marginal simulé sont plus probables d’avoir des taux
d’imposition non constants, et donc d’avoir une structure d’impôt convexe et, par
conséquent, de faire plus de la couverture.

Haushalter (2000) utilise une autre variable binaire égale à un si le taux d’impôt de
l’entreprise est dans la région progressive de la structure d’impôt (par exemple inférieur à
34 %). Il prévoit une corrélation de signe positif avec cette variable. Plus précisément,
nous pouvons prendre dans notre étude le taux d’impôt moyen mesuré par le ratio les
dépenses d’impôt/ le bénéfice avant impôt d’une entreprise. Il est aussi possible d’utiliser
la variable muette de Colquitt et Hoyt (1997) qui prend la valeur 1 si l’entreprise n’a pas
payé d’impôt sur son revenu imposable durant les années d’étude ou égale à 0 si
l’entreprise ne paye pas d’impôt. Colquitt et Hoyt (1997) prévoient une relation positive
entre cette variable muette et la décision de couverture, puisque les entreprises qui
montrent une certaine instabilité dans les gains ou les pertes ont une grande probabilité
d’avoir une structure d’impôt convexe, d’où la pertinence de la couverture.
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VII.3 LES DECISIONS D’INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT
Afin d’étudier la capacité d’une entreprise à générer des liquidités permettant de
financier ses activités, Berkman et Bradbury (1996) utilisent le ratio variation nette des
actifs tangibles plus amortissement/ bénéfice net plus amortissement. Ces derniers
prévoient une relation positive entre ce ratio et la couverture. La taille de l’entreprise est
mesurée par la valeur marchande des actifs, définie comme la valeur marchande des
capitaux propres plus la dette totale moins la valeur comptable des capitaux propres. Les
entreprises à faible total des actifs peuvent se trouver dans des situations d’asymétrie
d’information concernant les investisseurs potentiels. En plus, les coûts directs de la faillite
sont proportionnellement plus importants pour les entreprises à faible total des actifs
(Weiss, 1990 et Ang, Chua, et McConnell, 1982). La relation prédite devrait être négative.

Par ailleurs Mian (1996) utilise le ratio valeur marchande de l’entreprise divisée par
sa valeur comptable (market-to-book ratio) comme une variable proxy pour la discrétion
entre les décisions d’investissement (la valeur marchande de l’entreprise est égale à la
valeur marchande des capitaux propres à la fin de l’année plus la valeur comptable des
actions privilégiées et des dettes). Cette variable est utilisée aussi par Smith et Watts
(1992) et Barclay et Smith (1995) pour distinguer entre les actifs en place et les
opportunités de croissance. L’hypothèse de base qui sous-tend l’utilisation de cette variable
est que les entreprises disposant d’importantes opportunités d’investissement devraient
avoir une valeur marchande nettement plus élevée que la valeur comptable. De telles
entreprises s’engagent plus activement dans une activité de couverture que celles à faible
ratio « market-to-book ». Le signe attendu est positif.

VII.4 LES OPTIONS DE CROISSANCE
Le ratio couramment utilisé pour mesurer la croissance de l’entreprise est la valeur
de marché/ valeur comptable de l’entreprise (Mian, 1996). Ce dernier prévoit une relation
positive entre les entreprises disposant d’opportunités de croissance et de couverture.
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Nance, Smith Smithson (1993) utilisent le ratio book-to-market et donc prévoient une
relation négative. Parmi les ratios permettant de connaître l’importance des options de
croissance et pour lesquels les signes attendus sont positifs, on cite: dépenses en recherche
et développement/ valeur comptable de l’entreprise (Nance, Smith Smithson, 1993, Knopf,
Nam, et Thornton, 2002, Nam, Ottoo, et Thornton, 2003); dépenses en recherche et
développement/ chiffre d’affaires et immobilisations corporelles/ valeur marchande de
l’entreprise (Géczy, Minton et Schrand, 1997 et Lookman, 2005). Enfin, Berkman et
Bradbury (1996) utilisent le ratio bénéfice par action/ cours et prévoient un signe négatif.

VII.5 LA DECISION DE DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
Le ratio de distribution de dividendes peut être utilisé comme une variable proxy de
la politique de dividendes. Ce ratio est défini comme les dividendes annuels payés aux
actionnaires ordinaires comme une fraction du bénéfice avant les prélèvements
extraordinaires. Les entreprises qui soufrent de problème de liquidité payent moins ou pas
de dividendes. Le coefficient de cette variable lorsqu’elle est introduite dans une régression
devrait être négativement corrélé (Haushalter, 2000). Par ailleurs, Nance, Smith et
Smithson (1993) adoptent un autre point de vue et proposent le ratio rendement du
dividende (dividende par action ordinaire/ cours de l’action). En fait, moins une entreprise
verse de dividendes, plus elle augmente sa probabilité de payer ses créanciers et, par
conséquent, plus les coûts dus à la détresse financière seront faibles. Le signe théorique
prévu est positif.

VII.6 LA LIQUIDITE
Nance, Smith et Smithson (1993) montrent qu’il existe une relation négative entre
la liquidité et le besoin de couverture. Berkman et Bradbury (1996) et Tufano (1996)
utilisent le ratio de liquidité immédiate (ratio de trésorerie) ou celui du fonds de roulement
comme une variable proxy de la liquidité. Par ailleurs, Haushalter (1998) emploie le
rapport entre la valeur des actifs liquides (les stocks sont exclus) et la valeur marchande de
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la valeur. Plus les liquidités sont importantes au sein d’une entreprise moins elle fera
recours au marché des produits dérivés. Théoriquement, le signe du coefficient de la
régression devrait être négatif.

VII.6.1 Les substituts de la couverture: présence d’actions privilégiées et
d’obligations convertibles

Nance, Smith et Smithson (1993) ainsi que Géczy, Minton et Schrand (1997)
proposent deux produits boursiers pouvant se substituer aux moyens de couverture à savoir
les actions privilégiées et les obligations convertibles. Ils utilisent les ratios suivants:
valeur comptable des obligations convertibles/ total actif et valeur comptable des actions
privilégiées/ total actif. Plus l’entreprise dispose d’actions privilégiées et de dettes
convertibles dans sa structure de capital, moins elle exprimera un besoin de couverture.

VII.6.2 Les clauses restrictives de l’endettement

Trois variables sont utilisées pour mesurer l’impact des clauses restrictives sur la
décision de couverture: le ratio de couverture des intérêts défini par le rapport bénéfice
avant intérêt et impôt/ les charges d’intérêt, le ratio d’endettement défini par dettes totales/
valeur comptable des capitaux propres et dettes totales/ valeur marchande de la firme
(Nance, Smith et Smithson, 1993; Francis et Stephan, 1993 et Haushalter, 2000). Une
bonne couverture permet de diminuer les coûts de financement par les dettes et par làmême le montant de charges financières. Ainsi, un ratio faible indique que l’entreprise fait
partie d’une clause restrictive, et qu’elle est donc capable de se couvrir contre le risque. Le
signe attendu est donc négatif. En ce qui concerne l’endettement, des ratios élevés
devraient être suivis d’une politique de couverture massive Colquitt et Hoyt (1997). La
relation prédite est donc positive.
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VII.6.3 L’appariement entre les actifs et les passifs
Colquitt et Hoyt (1997) comparent les montants respectifs de l’actif à long terme
avec le passif à long terme. Ces auteurs procèdent aux calculs de la différence entre ces
deux rubriques. Si le surplus ou le déficit est important, l’entreprise doit recourir à la
couverture. La variable prise en considération est la valeur de l’actif à long terme moins le
passif à long terme divisée par le total actif. S’il s’agit d’un surplus, la variable prendra la
dernière valeur, sinon elle prendra la valeur 0. La relation prédite devrait être positive. Le
tableau 12 ci-dessous résume les variables utilisées par les études empiriques antérieures.
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Tableau 12. Relations d’hypothèses entre les utilisateurs et les non utilisateurs des produits dérivées:
synthèse de la revue de la littérature
Déterminant

Coûts de détresse
financière

L’impôt

Décisions
d’investissement
et de financement

Option de
croissance
Distribution de
dividendes
Liquidité
Substitut de la
couverture
Risque

Variables
BAII/Charge d’intérêt
Dette LT/VM de l’entreprise
Dette totale/taille de l’entreprise
Dette totale/fonds propres
Charges décaissées
Chiffre d’affaires
Valeur marchande des fonds propres
Total des actifs
Taux d’impôt marginal simulé
Taux d’impôt moyen
Binaire (1=taux progressif (>34%),
0=sinon)
Report des pertes/ total actif
Variable binaire (1= report de pertes,
0= aucun)
Crédit d’impôt investissement/ total
actif
Binaire (1= crédit d’impôt, 0= sinon)
VM/VC de l’entreprise
Var.muette (1= Ese cotée, 0=sinon)
Binaire (1=si ratio endet.>moyenne
et ratio FDR<moyenne, 0=autrement)
Dépense d’exploration/VM Ese
ou dépense d’exploitation/VM Ese
Activité d’acquisition/VM Ese
Ratio de distribution des dividendes
Rendement de l’action
Ratio de trésorerie ou ratio de FR
VM de l’entreprise
VM/VC de l’entreprise
R&D/VC de l’entreprise
R&D/Chiffre d’affaires
BPA/Cours de l’action
Im Corp/VM de l’entreprise
Rendement du dividende
Ratio de distribution
Ratio Fonds de roulement
Ratio de trésorerie
Actif liquide/ VM de l’entreprise
Obligations convertibles/ Actif total
Actions privilégiées/ Actif total
(Obl. Conv. +act priv)/ Actif total
Coeffiicent bêta

Préd
+
+
+
+
+/+

NSS

T

M

BB

FCC

GMS

G

H

A0

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+/+/+/+

NSS: Etude empirique menée par Nance, Smith et Smithson (1993) sur 169 entreprises américaines (l’année de
l’étude 1986).
T: Etude empirique menée par Tufano (1996) sur 48 entreprises appartenant au secteur minier (la période d’étude
de 1991 jusqu'à 1993).
M: Etude empirique menée par Mian (1996) sur 3 022 entreprises américaines (l’année de l’étude 1992)
BB: Evidence empirique menée par Berkman et Bradbury (1996) sur 116 entreprises New zélandaises (l’année de
l’étude 1994).
FCC: Etude empirique menée par Fok, Carrol et Chiou (1997) sur 369 entreprises américaines (la période de
l’étude 1990-1992)
GMS: Etude empirique menée par Géczy, Minton et Schrand (1997) sur 372 entreprises américaines (l’année de
l’étude 1996)
Guay: Etude empirique menée par Guay (1999) sur 353 entreprises américaines (la période de l’étude 1990-1994).
H: Etude empirique menée par Haushalter (2000) sur 100 entreprises productrices du gaz et du pétrole (période de
l’étude de 1992 jusqu'à 1994).
AO: Etude empirique menée par Allayannis et Ofeck (2001) sur 724 entreprises américaines la période de l’étude
1992-1993).
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VIII. CONCLUSION
Les risques financiers, qui consistent en des variations inattendues des taux de
change, taux d’intérêt et prix des produits, résultent du non respect des conditions des
parités internationales: la Parité de Pouvoir d’Achat et la relation de Ficher Internationale.
Les statistiques sur les pratiques de la gestion des risques indiquent non seulement une
croissance significative des marchés de produits dérivés, mais aussi une prise en
considération par les managers des risques encourus et de leurs effets sur la performance
des entreprises. Un nombre important d’entreprises s’est engagé dans une activité de
gestion des risques incluant l’utilisation des produits dérivés. Par conséquent, la question
qui se pose est de savoir si la gestion des risques permet une maximisation de la valeur des
actionnaires.

Plusieurs théories considèrent la couverture au niveau de l’entreprise comme un
levier pour créer de la valeur actionnariale sur la base de la présence des imperfections des
marchés des capitaux.

Premièrement, la couverture au niveau de l’entreprise peut réduire les coûts
d’agence associés au problème de sous-investissement et aux problèmes de substitution des
actifs.

Deuxièmement, la couverture de l’entreprise peut augmenter la valeur de
l’actionnaire à travers la réduction des coûts de transaction. Par la diminution de la
probabilité de faillite, le coût espéré de détresse financière est réduit et la capacité
d’endettement est augmentée. En même temps, les asymétries d’information entre les
gestionnaires et les investisseurs peuvent rendre la couverture au niveau de l’entreprise
plus efficace suite à des informations internes. Comme l’exposition peut être gérée plus
facilement au sein de l’entreprise, ceci permettra aux investisseurs de prendre de bonnes
décisions d’optimisation du portefeuille.
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Troisièmement,

les

imperfections

des

marchés

des

capitaux

entraînent

l’augmentation du coût marginal d’un financement externe (soit par des dettes, soit par des
fonds propres). Par conséquent, un manque de fonds interne pour la réalisation des projets
d’investissement peut être à l’origine d’un coût de capital élevé ou de la renonciation à des
opportunités d’investissement rentables.

Quatrièmement, la gestion des risques au niveau de l’entreprise représente un
moyen permettant d’augmenter la valeur de l’entreprise pour les actionnaires en présence
d’un régime d’imposition convexe.
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Chapitre V: Expositions des entreprises aux risques financiers
et déterminants de la couverture: Les résultats empiriques

L’étude ici menée essaye de tester les hypothèses formulées dans le chapitre
précédent. Elle tente d’apporter des réponses aux questions posées se rapportant à la
gestion intégrée des risques et aux déterminants de la politique de couverture.

Plusieurs

informations

et

sources

d’informations

sont

nécessaires

pour

l’accomplissement de cette étude. En effet, en plus des données bilancielles, des états de
résultats et les cours boursiers concernant les 403 entreprises américaines non financières
cotées durant la période 1995-1999, notre étude portera sur les informations collectés
concernant l’évolution des taux de change des principales devises, du taux de rendement
des bons de trésors et du prix de pétrole pour l’année 1999. Les données concernant la
politique de couverture tels que la décision de se couvrir ou non, le risque ou les risques
couverts, le moyen utilisé pour se couvrir (swap, contrat à terme, option….), les montants
notionnels de ces contrats, la convexité de la fonction d’impôt (le taux d’impôt pratiqué et
le report des pertes d’impôt), les principales devises faisant objets d’échange pour les
entreprises américaines, les diverses matières premières utilisées dans le processus de
production, les dépenses en recherche et développement, l’effectif employé et d’autres
informations collectées à partir des rapports d’activité.

L’apport de ce chapitre est double. D’abord, nous avons essayé de mettre en
évidence l’idée de la coordination entre les risques et la gestion intégrée des risques dans le
sens d’une confrontation entre les expositions aux risques du taux d’intérêt, du taux de
change, du prix de matières et les positions couvertes annoncées dans les rapports
d’activités publiés.

Un deuxième apport d’ordre méthodologique est relatif à la sélection des variables
de couverture, faisant l’objet des régressions. Cette approche se distingue des travaux
antérieurs puisqu’elle permet de ne prendre en considération que les variables distinctives
en matière d’augmentation de la valeur, et celles-ci s’obtiennent à partir des régressions sur
des modèles de performance.
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I.

L’ETUDE EMPIRIQUE DE LA RELATION ENTRE LA
COUVERTURE ET LA VALEUR DE L’ENTREPRISE
Dans une première étape, nous essayons d’analyser les différentes expositions aux

risques et leurs influences sur les rendements des entreprises de l’échantillon. Ensuite nous
allons présenter une définition empirique de la couverture. Enfin, le troisième paragraphe
sera consacré à l’étude des déterminants de la couverture.

I.1 LES EXPOSITIONS AUX RISQUES
L’analyse approfondie des rapports d’activité des entreprises de l’échantillon de
l’année 1999 montre que ces dernières sont exposées à différents risques comme celui du
taux d’intérêt; des prix de matières premières et de certaines devises. Nous avons retenu le
taux des bons de trésor à trois mois émis par l’Etat (USA) pour une échéance de trois mois,
le cours du baril de pétrole comme matière première (puisque il constitue la matière
première la plus utilisée) et les cours de l’Euro, du Dollar Canadien, du Yen Japonais et de
la Livre Sterling. En effet, les informations concernant la couverture des positions en
devises sont données en équivalent dollars et donc ne précisent pas les monnaies étrangères
couvertes. Par ailleurs, les rapports d’activités fournissent la liste des pays ou des devises
avec lesquelles les entreprises de l’échantillon réalisent leurs opérations d’exportations.
Ces rapports divulguent occasionnellement le pourcentage du chiffre d’affaires à l’export,
c’est pour cette raison que nous ne pouvons pas juger la pertinence de la position. D’après
les rapports d’activité, le nombre d’entreprises qui exportent à destination:
de la zone euro: 251 (Principalement la France: 144, l’Allemagne: 141, l’Italie: 80,
l’Espagne: 67 et la Belgique: 47);
de l’Angleterre: 219;
du Canada: 210;
du Japon: 137;
du Mexique: 108;
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de l’Australie: 104;
de la Chine: 83;
du Taiwan: 52;
et de l’Inde 41.
Nous avons limité la présente étude aux entreprises qui exportent à la zone euro et à
ces trois pays (le Japon, le Canada et l’Angleterre) puisqu’ils constituent les principales
destinations des entreprises américaines exportatrices.

Dans ce sens, les figures ci-dessous montrent l’évolution des principales monnaies,
des bons de trésor et du pétrole au courant de l’année 1999.
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140

1,52

120

1,5

100

YEN /U SD

1,54

1,48
1,46
1,44

80
60
40

1,42

CAD/ USD

YEN/USD

20

1,4

04 /1 2/99

04 /1 1/99

04 /1 0/99

04 /0 9/99

04 /0 8/99

04 /0 7/99

04 /0 6/99

04 /0 5/99

04 /0 4/99

04 /0 3/99

04 /0 2/99

04 /0 1/99

04/12/99

04/11/99

04/10/99

04/09/99

04/08/99

04/07/99

04/06/99

04/05/99

04/04/99

04/03/99

04/02/99

0

04/01/99

CAD/USD

04/06/99

04/05/99

04/04/99

04/03/99

04/02/99

04/01/99

04 /12/99

04 /11/99

04 /10/99

04 /09/99

04 /08/99

04 /07/99

04 /06/99

04 /05/99

04 /04/99

04 /03/99

04 /02/99

04 /01/99

0,9

Temps

Te m ps

Figure 9. Evolution YEN/USD en 1999

Figure 8. Evolution CAD/USD en 1999

150

Chapitre V: Expositions des entreprises aux risques financiers
et déterminants de la couverture: Les résultats empiriques

6

1,66
1,64
1,62

Tau x d e b o ns de tréso r

1,6
1,58
1,56
1,54
1,52

USD/Pound

1,5
1,48

5
4
3
BT

2
1

04/12/99

04/11/99

04/10/99

04/09/99

04/08/99

04/07/99

04/06/99

04/05/99

04/04/99

04/03/99

04/01/99

04/12/99

04/11/99

04/10/99

04/09/99

04/08/99

04/07/99

04/06/99

04/05/99

04/04/99

04/03/99

04/02/99

04/01/99

0
04/02/99

USD/Pound

1,7
1,68

Temps

Te mps

Figure 11. Evolution des bons de trésor en
1999

Figure 10. Evolution USD/Pound en 1999

Tableau 13. Statistiques descriptives des expositions aux risques (Taux d’intérêt sans risque, matière
première, taux de change)

Paramètres
(Annuels)
Cous le plus bas
Cours le plus haut
Moyenne
Ecart type

BT

Pétrole

4,18%
11,38
5,42%
28,03
4,6417% 19,3704
0,28%
4,5505

EUR/USD CAD/USD YEN/USD USD/POUND
1,0016
1,1812
1,0653
0,0396

1,444
1,5302
1,4857
0,0201

101,53
124,45
113,6883
7,0008

1,5515
1,6765
1,6174
0,0240

Les figures (de 6 à 11) et le tableau 13 montrent que les bons de trésor, le pétrole et
les principales devises connaissent des volatilités assez importantes, ce qui incite les
entreprises à prendre des décisions de couverture des risques.

Nous avons procédé à 403 régressions sur des séries temporelles en données
journalières pour l’année 1999. En effet, nous avons utilisé comme variable indépendante
la variation du rendement journalier de chaque titre, et les variations des rendements
journaliers des bons de trésor, du pétrole, de l’euro, du dollar canadien, du yen japonais et
de la livre sterling comme variables exogènes.

Le modèle de régression à estimer est le suivant:

Rt

a b1

PTB
PTB

b2
t

P£
P£

b3
t

PEur
PEur

b4
t

Où:
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t
t
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Rt : Le rendement journalier de l’entreprise i.

a:

constante du modèle
b1, b2, b3, b4, b5, b6: représentent respectivement les coefficients associés aux

rendements des bons de trésor, de la livre sterling, de l’euro, du yen japonais, du dollar
canadien et du pétrole. Ces coefficients représentent les expositions aux risques. Ainsi, un
coefficient élevé signifie une exposition au risque importante et donc plus de demande de
couverture.

Les résultats montrent que, pour un niveau de significativité inférieur ou égal à
10%, les rendements des titres sont sensibles aux variations
du rendement des bons de trésor pour 59 cas (dont 39 négativement corrélés);
du rendement du pétrole pour 63 cas (dont 10 négativement corrélés);
du rendement de l’euro pour 72 cas (dont 67 négativement corrélés);
du rendement du dollar canadien pour 88 cas (dont 79 négativement corrélés);
du rendement du yen japonais pour 43 cas (dont 14 négativement corrélés);
et du rendement de la livre sterling pour 57 cas (dont 51 négativement corrélés).
Il est à noter que les expositions aux risques peuvent prendre des signes différents
dépendant ainsi de la position nette de l’entreprise : exportateur net ou importateur net
(Muller et Verschoor, 2006).

Les différentes expositions des entreprises aux risques peuvent être résumées dans
le tableau suivant:
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Tableau 14. Expositions des entreprises de l’échantillon aux divers risques (d’après les résultats des
régressions des rendements des titres sur les rendements des bons de trésor, du pétrole,
de l’euro, du yen japonais, du dollar canadien et du pound sterling)

Expositions

Nombre

Pourcentage

Uniquement au taux d’intérêt

29

7,20%

Uniquement aux taux de change

131

32,51%

Uniquement au prix de pétrole

24

5,96%

Aux taux d’intérêt et taux de change

24

5,96%

Aux taux d’intérêt et prix de pétrole

2

0,50%

Aux taux de change et prix de pétrole

33

8,19%

Aux taux d’intérêt, taux de change et prix de pétrole

4

0,99%

Aucun risque

156

38,71%

Total

403

100%

Le tableau 14 montre que sur les 403 entreprises, 247 entreprises soit 61,29% sont
exposées à un ou plusieurs risques. La variation du taux de change constitue la source de
risque la plus importante, en fait, 192 entreprises sont exposées à ce type de risque. Le
risque des variations des rendements des monnaies euro et dollar canadien influent
négativement sur le rendement du titre. En effet, la quasi-totalité des coefficients associés
aux rendements de l’euro et du dollar canadien sont de signe négatif.

I.2 LA DEFINITION EMPIRIQUE DE LA COUVERTURE ET LES
CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON
I.2.1 La définition de la couverture

Dans cette étude, les entreprises sont classées comme utilisateurs ou non utilisateurs
de produits dérivés en faisant référence aux rapports annuels fin 1999 publiés sur le site
Internet de EDGARSCAN.
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Les entreprises sont classées en trois catégories. La première celle qui annonce
l’utilisation des produits dérivés pour couvrir ses positions. La deuxième celle qui annonce
une politique de non couverture. Aucune information n’est précisée pour la troisième
catégorie et de ce fait elles sont exclues de l’échantillon.
L’hypothèse implicite est que les produits dérivés sont utilisés pour une motivation de
couverture et non pour la spéculation.
La couverture peut être menée aussi bien par des techniques internes qu’externe.
L’exposition financière peut être éliminée à travers des techniques qui ne nécessitent pas
des transactions ou le recours aux services des institutions financières et devraient être plus
coûteuses que les techniques de couverture externe. « Matching6 », « Netting7 »,
« Leading et Lagging8 », les contrats d’échange de devises interentreprises et les
techniques de prévision des cash-flows constituent des méthodes de couverture interne
(Dohring, 2008).

Les couvertures externes constituent des mesures contractuelles pour minimiser les
pertes non couvertes par les moyens internes. Les produits dérivés sont les exemples des
techniques de couverture externe. Il est à noter que le fait de ne pas utiliser des méthodes
de couverture externe n’exclut pas le recours à des techniques de couverture interne. Dans
ce dernier cas, le montant restant à couvrir à travers des moyens externes n’est pas très
important. Donc, la couverture est utilisée pour couvrir les positions risquées résiduelles.

Les entreprises financières telles que les banques sont exclues de l’échantillon
puisqu’elles se comportent à la fois comme utilisatrices et fournissent aussi le service de la
gestion des risques. Pour chaque entreprise de l’échantillon, les données obtenues

6

Matching: c’est l’intention de compenser entre les entrées (les montants à recevoir) et les sorties
(les montants à débourser) des devises. La couverture ne portera que sur le solde.
7
Netting: il est similaire au Matching mais concerne uniquement les cash-flows des filiales
appartenant à un groupe (enterprise mère).
8
Leading et lagging: c’est le processus d’ajustement du timing entre les importations et les
exportations afin de réduire la période d’exposition. Cette méthode est appliquée aux transactions
interentreprises. Elle suppose aussi une bonne relation avec les fournisseurs et les clients.
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concernent les couvertures du risque du taux d’intérêt, du risque des taux de change et du
risque de matières premières.

I.2.2 Les données et les caractéristiques de l’échantillon

En ce qui concerne les déterminants de la couverture, les informations concernant
les pratiques de couverture sont collectées à partir des rapports d’activité des entreprises de
l’échantillon à partir de la base de données EDGARSCAN. Deux bases de données ont été
utilisées pour la collecte des variables explicatives à savoir EDGASCAN et
COMPUSTAT. Les 53 entreprises pour lesquelles les données de couverture ne sont pas
disponibles sont écartées de notre échantillon. En effet, les rapports d’activité de ces
dernières ne fournissent aucune information à propos de la politique de couverture. Nous
avons calculé pour chacune des variables explicatives (sauf les variables relatives à la
recherche et développement et à la fonction d’impôt: le report des pertes d’impôt et le taux
d’impôt) la moyenne sur la période allant de 1995 jusqu’à 1999. La variable à expliquer
(variable couverture) concerne uniquement l’année 1999.

Une telle méthodologie a été suivie par Dolde (1995) durant la période 1989-1991
sur un échantillon d’entreprises américaines. La majorité des variables explicatives
utilisées dans le modèle sont des moyennes calculées sur 3 ans, les variables comme le
report des pertes d’impôt et la recherche et développement et la variable à expliquer
couverture concernent uniquement l’année 1991. Une méthodologie semblable a été
utilisée par Judge (2005) qui a travaillé sur des données britanniques sur la période 19901995. De même, la variable endogène concerne uniquement l’année 1995.

Dans cette étude, nous avons retenu les variables exogènes suivantes pour les
modèles de couverture. Ces variables sont choisies d’abord par référence aux travaux
antérieurs et selon la disponibilité des données. Les signes positifs (négatifs) indiquent
qu’il existe une relation positive (négative) entre la motivation pour la couverture et la
variable indépendante. Des signes indéterminés (+/-) indiquent que la relation entre la
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couverture et les variables explicatives peut être positive ou négative (i.e. obligations
convertibles/ total actif et actions privilégiées/ total actif).
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Tableau 15. Relations d’hypothèses entre les utilisateurs et les non utilisateurs des produits dérivés, signes prévus des coefficients estimés et synthèse des
caractéristiques financières de l’échantillon.
L’échantillon est composé de 403 entreprises non financières américaines. Les données qui ont servi de base pour le calcul de certaines variables s’étalent sur la période 19951999. La variable couverture concerne l’année 1999 uniquement.
Déterminants

Variables dans le
modèle
EBITSIE

Hypoth
èses
H<NH

Signe
prévu
-

Capitaux propres/ total actif

EquitySTA

H>NH

Dette totale/fonds propres

LEVEARGE

H>NH

Chiffre d’affaires (m USD)

LnSales

Val. march. fonds propres. (m USD)
Total Actif (m USD)
Tax loss carryforward s (m USD)

-979,23

25
Percentile
3,81

+

-0,40

0,32

0,45

0,46

0,61

+

-102,26

1,59

2,18

2,19

3,06

H<NH

-

2,13

407,32

1114,69

4598,93

3417,54

MVE

H<NH

-

22,32

432,79

1047,14

5692,23

LnTA

H<NH

-

11,506

354,83

1026,29

5506,71

LOSSB

H>NH

+

Taux d’impôt moyen

Taxes

H>NH

+

0
0,00

0
0,32

0,218
0,36

61,052
0,34

27,8
0,38

Variables
BAII/Charge d’intérêt

Coûts de
détresse
financière

Fonction
d'impôt

Option de
croissance

Distribution
de dividendes

Liquidité

Substitut de la
couverture
risque

Minimum

32,10

75
Percentile
19,39

95
Percentile
178,40

médiane

moyenne

8,03

Maximum Ecart-type

N

1116,98

128,33

371

0,83

0,93

0,21

403

6,01

57,70

7,62

403

18030,54

169788,92

13756,03

403

3789,59

26026,25

124041,23

14973,56

400

3605,52

17889,64

313116,8

24231,84

403

298,04
0,43

1647
0,66

189,15
0,11

349
309

CAF/ Immobilisation

CAFSImmob

H<NH

-

-4,06

0,11

0,18

0,16

0,28

0,58

2,12

0,49

403

Rendement de l’action

ROE

H<NH

-

-3,03

0,07

0,16

0,19

0,23

0,44

19,77

1,05

403

VM/VC de l’entreprise

Qtobin

H>NH

+

0,12

1,59

2,07

2,96

3,07

7,27

58,61

3,67

399

R&D (en m USD)

RD

H>NH

+

0,00

0,45

16,70

209,20

66,20

706,26

20000

1183,03

347

R&D/Chiffre d’affaires

RDSsales

H>NH

+

0,00

0,00

0,02

0,05

0,06

0,22

0,499

0,07

347

BPA/Cours de l’action

BPASCoursA

H<NH

-

-0,34

0,02

0,05

0,04

0,07

0,11

1,07

0,08

397

Im Corp/VM de l’entreprise

ImmobSTA

H>NH

+

0,06

0,38

0,54

0,52

0,65

0,80

1,00

0,18

403

Payement de dividendes

PayofDiv

H>NH

+

0,00

0,00

6,59

98,78

58,29

480,12

3546,20

311,69

403

Ratio de distribution

RATEOFDIST

H>NH

+

-12,60

0,00

0,10

0,27

0,36

0,95

23,01

1,52

403

Ratio Fonds de roulement

CAsSCurL

H<NH

-

0,35

1,38

1,94

2,54

2,73

6,48

25,58

2,36

402

Ratio de liquidité réduite

RecSCurLi

H<NH

-

0,00

0,54

0,70

0,78

0,95

1,45

3,61

0,41

402

Stock/DàCT

InvSCurLi

H<NH

-

0,00

0,34

0,55

0,65

0,85

1,53

4,11

0,49

402

Ratio de liquidité immédiate

CashSCurLi

H<NH

-

0,00

0,07

0,20

0,48

0,47

1,97

11,69

0,98

402

Actif liquide/ VM de l’entreprise

ActLiqSVMF

H<NH

-

0,00

0,23

0,32

0,41

0,48

0,87

6,08

0,43

399

Obligations convertibles/ Actif total

OblConSTA

?

+/-

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,06

0,54

0,07

403

Actions privilégiées/ Actif total

ActPrivSTA

?

+/-

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,04

0,21

0,02

403

(Obl. Conv. +act priv)/ Actif total

ObCoPAcCoSTA

?

+/-

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,11

0,54

0,07

403

Risque de marché

BETA

H>NH

0,12

0,48

0,66

0,75

0,93

1,50

3,73

0,38

399
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Le tableau 15 présente une synthèse des statistiques des variables exogènes. Il est
composé de 14 colonnes. La première est consacrée aux déterminants de la couverture par
thème. La deuxième et la troisième montrent les différentes variables ainsi que leurs
abréviations dans les modèles. La quatrième et cinquième mettent en exergue les relations
d’hypothèses entres les utilisateurs et les non utilisateurs des produits dérivés (H: les
utilisateurs et NH: les non utilisateurs) ainsi que les signes prévus. De la sixième à la
treizième colonnes sont fournies les différentes statistiques descriptives des différentes
variables. La dernière colonne donne le nombre d’observations par variable disponible
dans les rapports d’activité.

En ce qui concerne les coûts de détresse financière, la variable couverture des frais
financiers montre que le premier quartile (presque les cent premières entreprises) est de
l’ordre de 3,81: ces entreprises ont donc une faible capacité de remboursement des charges
financières. Alors que, un quart des entreprises de l’échantillon ont une capacité au dessus
de 19,39 : les bénéfices avant intérêts et impôts couvrent largement les charges de la dette.
Il est à noter aussi qu’il existe des entreprises connaissant des difficultés de payement des
charges financières, en effet, le ratio de couverture des charges financières est dans certains
cas négatif.

Un autre indicateur de détresse financière est le ratio dettes totales/ fonds propres.
La moyenne et la médiane de ce ratio sont presque confondues 2,19 et 2,18. Le niveau
d’endettement est très volatile, en effet, l’écart type de cette variable est de l’ordre de 7,62.
Les données du tableau montrent que 25% des entreprises (premier quartile) ont un niveau
d’endettement qui ne dépasse pas le 1,59 alors que 20% des entreprises de l’échantillon
(entre le niveau de 75% et 95%) ont un endettement qui varie entre 3,06 et 6,01. Un ratio
négatif signifie que la situation nette de l’entreprise (niveau des fonds propres) est
négative. De telles situations sont très critiques et nécessitent beaucoup d’attention.
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De même, les différentes mesures de la taille montrent une très grande variabilité.
En effet, le chiffre d’affaires varie de 2,128 millions de dollars jusqu’à 169788,92 millions
de dollars. La valeur marchande des fonds propres est classée entre 22,322 millions de
dollars et 124041,23 millions de dollars. Le total des actifs est aussi très variable (le
minimum est de 11,506 millions de dollars et le maximum est de 313116,8 millions de
dollars) avec un écart type de 24231,841. Pour ces différents indicateurs, la moyenne est 4
ou 5 fois plus élevée que la médiane.

Afin de déterminer l’importance de la convexité de la fonction d’impôt, deux
variables sont alors choisies à savoir: le report des pertes d’impôt et le taux d’impôt
moyen. L’information concernant le report des pertes d’impôt est disponible pour 349 cas
parmi les 403 entreprises de l’échantillon. 188 entreprises ont déclaré l’existence de report
des pertes d’impôt et donc la motivation pour la couverture afin de réduire la variabilité de
payement de l’impôt. Nance, Smith et Smithson (1993) et Mian (1996) utilisent le taux
d’impôt moyen comme variable déterminante de la convexité de la fonction d’impôt et
donc de la motivation pour la couverture. Ils considèrent que les entreprises commencent à
avoir une courbe en allure convexe dès que le taux d’impôt dépasse 34%. En fait, la
moyenne de cette variable est de l’ordre de 0,34 mais la médiane et l’écart type sont
respectivement de l’ordre de 36% et de 11%, ce qui prouve que la majorité des entreprises
de l’échantillon a intérêt à couvrir les bénéfices imposables. Il est à noter que cette variable
n’est disponible que pour 309 entreprises.

Les opportunités ou les options de croissance ou encore la décision
d’investissement constituent aussi un déterminant de la couverture. Si la rentabilité des
capitaux propres (Return On Equity) ou le ratio: bénéfice par action/ cours de l’action sont
très faibles, dans ce cas, nous pouvons avoir une motivation pour la couverture. La
variation de ces deux variables n’est pas assez importante et surtout pour le cas de la
deuxième variable dont l’écart type est de 8% seulement. Plusieurs travaux ont repéré
l’existence ou non d’opportunités de croissance à travers l’investissement dans l’activité de
recherche et développement. Cette activité varie en fonction des entreprises et de
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l’appartenance sectorielle. Plusieurs entreprises comme IBM et Microsoft consacrent une
proportion assez importante du chiffre d’affaires dépassant parfois les 5% dans les activités
de recherche et développement. La moyenne des dépenses en recherche et développement
des entreprises de l’échantillon est de l’ordre de 209,2 millions de dollars représentant 12
fois la médiane et 3 fois le troisième quartile, ce qui montre une grande variabilité.

A propos de la politique de dividendes, les données de l’échantillon montrent aussi
une très grande dispersion. En effet, le nombre d’entreprises qui n’ont pas procédé à une
distribution de dividendes durant la période 1995-1999 est de l’ordre de 130 dépassant
ainsi 25% de l’échantillon. De même, la médiane est très faible (6,59 millions de dollars)
comparée à la moyenne (98,78 millions de dollars). Le ratio de distribution de dividendes
est aussi très volatile. Un ratio négatif est dû à l’existence d’un bénéfice net négatif alors
que l’entreprise tient ses promesses de distribution de dividendes. Par ailleurs, le maximum
de distribution de dividendes est de l’ordre de 23,01 ; ceci est dû au niveau faible des
bénéfices nets.

Les indicateurs relatifs à la liquidité sont très volatiles. Une relation négative existe
entre ces variables et la motivation pour la couverture signifiant que des ratios élevés
expriment moins de motivation pour la couverture (les entreprises disposant de ratios
élevés dégagent donc une marge de sécurité). Le ratio de fonds de roulement est, pour la
plupart des cas, supérieur à l’unité (il existe uniquement 29 entreprises qui montrent un
ratio inférieur à l’unité) ; d’où une faible motivation pour la couverture. Pour les autres
indicateurs de la liquidité, on remarque que la moyenne et la médiane sont très proches
signalant une faible variabilité.

Les substituts de la couverture jouent aussi un rôle très déterminant dans les
stratégies de couverture des entreprises. Les actions privilégiées et les obligations
convertibles constituent des moyens permettant de faire face à de mauvaises situations de
rentabilité et de solvabilité. Les obligations convertibles sont moins utilisées que les
actions privilégiées. En effet, les premières existent dans 26 entreprises alors que les
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deuxièmes figurent dans les ressources de financement de 86 cas. Remarquons aussi qu’il
existe au total 110 entreprises parmi 403 qui font recours à de tels substituts.

I.3 LA DECISION DE COUVERTURE DES ENTREPRISES NON FINANCIERES
AMERICAINES

La décision de se couvrir ou non contre les différents risques, ainsi que les
expositions aux risques pour les divers secteurs de l’échantillon sont étudiées dans les trois
tableaux ci-dessous (tableau 16, tableau 17 et tableau 18).

Le tableau 16 montre que 53,35% des entreprises de l’échantillon utilisent des
moyens de couverture pour réduire les risques provenant des expositions aux risques. Les
entreprises qui annoncent explicitement la non utilisation de produits dérivés sont aux
nombres de 135 sur un total de 403 entreprises, ce qui représente un pourcentage de 33,5%
qui est non négligeable. Ces entreprises déclarent leur intention de ne pas couvrir les
risques et avancent l’un des deux arguments suivants: elles ne sont pas du tout exposées
aux risques du taux d’intérêt, des matières premières et les variations des prix de devises
ou même si elles sont exposées à quelques risques, elles jugent que la couverture n’est pas
de grande utilité. Il est à noter que pour 53 entreprises, l’information concernant la décision
de couverture ne figure pas dans les rapports d’activité et de ce fait, elles sont exclues de
l’échantillon.
Tableau 16. Divulgation de l’activité de couverture par les entreprises américaines

Nombre

Pourcentage

Entreprises qui couvrent les risques

215

53,35%

Entreprises qui ne couvrent pas les risques

135

33,5%

Absence de données sur la couverture des risques

53

13,15%

Total

403

100%

Le tableau 17 donne tous les détails concernant les stratégies de couverture menées
par les divers secteurs d’activités. Les pourcentages fournis dans le tableau pour les
colonnes cinq à huit sont calculés sur la base du nombre d’entreprises disposant de
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l’information concernant la couverture. Les entreprises appartenant au secteur des produits
métaux fabriqués (SIC 34) admettent le pourcentage de couverture des risques le plus élevé
de l’ordre de 100%. En second rang, 13 sur 15 entreprises du secteur des caoutchoucs,
produits plastiques divers et cuirs (SIC 30-31) couvrent les risques. Par ailleurs, les
entreprises ayant tendance à couvrir moins les risques sont celles qui appartiennent au
secteur du bois et celui de l’imprimerie et l’édition. Les pourcentages des entreprises
couvertes de ces deux derniers sont respectivement 11,1% et 20%. Donc, il existe une
différence significative entre les différents secteurs en matières d’utilisation des produits
dérivés. Un tel résultat a été montré par Geczy, Minton et Schrand (1997) et Dolde (1993).
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Tableau 17. Profil de couverture des entreprises par industrie.
SIC

Industries

Toutes les
entreprises

Informations
disponibles

Entreprises
couvertes

Taux
d’intérêt

Taux de
change

Prix
matières

N

N

%

N

%

N

%

N

%

N

%

20

Alimentaire

24

19

79,2

16

84,2

15

78,9

13

68,4

12

63,2

22-23

Produits de textile et
vêtements

9

7

77,8

3

42,9

3

42,9

2

28,6

2

28,6

24

Bois

10

9

90,0

1

11,1

1

11,1

1

11,1

25

Appareils et mobiliers

11

10

90,9

6

60,0

5

50,0

3

30,0

1

10,0

26

Papier et produits
dérivés

13

11

84,6

6

54,5

6

54,5

3

27,3

2

18,2

27

Imprimerie et édition

24

20

83,3

4

20,0

4

20,0

2

10,0

72

55

76,4

33

60,0

26

47,3

24

43,6

9

16,4

12

7

58,3

6

85,7

3

42,9

6

85,7

6

85,7

17

15

88,2

13

86,7

9

60,0

8

53,3

1

6,7

7

5

71,4

2

40,0

1

20,0

2

40,0

15

15

100

9

60,0

5

33,3

5

33,3

8

53,3

8

6

75,0

6

100

5

83,3

4

66,7

3

50,0

69

66

95,7

43

65,2

23

34,8

33

50,0

7

10,6

Produits chimiques et
ses dérivés
Pétrole et produits de
29
charbon
Caoutchoucs, produits
30-31 plastiques divers et
cuirs
Matériaux de
32
construction
Industrie fondamentale
33
de métal
Produits métaux
34
fabriqués
Equipements et
35
machines industrielles
28

0,0

36

Equipements électriques

60

56

93,3

29

51,8

15

26,8

21

37,5

8

14,3

37

Equipements de
transport

20

18

90,0

12

66,7

10

55,6

6

33,3

2

11,1

38-39 Instruments de mesures

32

31

96,9

26

83,9

10

32,3

12

38,7

2

6,5

403

350

86,8

215

61,4

141

40,3

145

41,4

63

18,0

Total de l’échantillon

Comme le montre la dernière ligne de ce tableau, les entreprises qui couvrent les
risques du taux d’intérêt, du taux de change et du prix des matières premières sont au
nombre respectivement de 141; 145 et 63. Les secteurs des produits métaux fabriqués (SIC
34) et des alimentaires (SIC 20) ont tendance à se couvrir plus contre la variation du taux
d’intérêt pour des pourcentages de 83,3 et 78,9 respectivement. En ce qui concerne la
couverture des positions en devises et en matières premières, les entreprises des secteurs du
pétrole et des produits de charbon et des alimentaires ont l’intention d’acheter plus de
produits dérivés pour couvrir ces positions que les autres. Le secteur du pétrole et des
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produits de charbon se couvre contre les risques de change et de matières premières à
raison de 85,7%.

Le tableau 18 fournit les combinaisons des expositions pour les entreprises qui
pratiquent les techniques de couverture.
Tableau 18. Combinaisons des expositions par les entreprises couvertes

Expositions

Nombre

Pourcentage

Uniquement taux d’intérêt

18

8,37%

Uniquement taux de change

57

26,51%

Uniquement prix de matières premières

5

2,33%

Taux d’intérêt et taux de change

77

35,81%

Taux d’intérêt et prix de matières premières

3

1,40%

Taux de change et prix de matières premières

12

5,58%

Taux d’intérêt, taux de change et prix de matières premières

43

20 %

Total

215

100%

Ce tableau montre que la combinaison des expositions en taux d’intérêt et taux de
change est la plus importante. En effet, 77 entreprises parmi 215, soit 35,81%, couvrent à
la fois le taux d’intérêt et le taux de change. En second rang, les entreprises couvrent les
positions en devises qui sont de l’ordre de 26,51%. En troisième rang, il y a 43 entreprises
qui couvrent les trois types de risque ensemble. Notons, enfin, que 5 entreprises se
couvrent uniquement contre le risque des prix des matières premières.

Nos résultats semblent être confirmés par l’étude récente effectuée par Bartram,
Brown et Fehle (2007). Ces derniers ont mené une étude à l’échelle internationale sur
l’utilisation des produits dérives pour un échantillon de 7292 entreprises non financières de
48 pays. Les résultats montrent que 59,8% des entreprises utilisent des produits dérivés.
Les entreprises utilisent des produits dérivés pour 43,6% sur devise, 32,5% sur taux
d’intérêt, et uniquement 10% sur matières premières.
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En faisant référence aux rapports d’activité des entreprises de l’échantillon et après
avoir collecté toutes les informations concernant les stratégies de couverture, nous
supposons que les rendements des titres sont insensibles aux variations des postions
couvertes en devises, taux d’intérêt et matières premières.

D’où l’hypothèse suivante: Les coefficients obtenus, à partir de la régression des
rendements des titres en fonction des variations relatives des bons de trésor, du prix du
pétrole, de l’euro, du yen japonais, du dollar canadien et du livre sterling, devraient être
non significatifs pour les entreprises qui couvrent un ou plusieurs types de risques.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous:
Tableau 19. Comparaison entre les données fournies par les rapports d’activités et les coefficients
donnés par les résultats des régressions des rendements des titres en fonction des
variables du taux d’intérêt, des taux de change et de la matière première (pétrole).
Taux d’intérêt
Positions couvertes: d’après les rapports d’activités
Nombre de coefficients estimés non significatifs
Pourcentage de conformité
Nombre de coefficients estimés significatifs (négatif)
Nombre de coefficients estimés significatifs (positif)
Positions non couvertes (rapports d’activités)
Nombre de coefficients estimés non significatifs
Nombre de coefficients estimés significatifs (négatif)
Pourcentage des entreprises exposées au risque
Nombre de coefficients estimés significatifs (positif)

141
120
85,11%
16
5
209
166
28
13,4%
15

Taux de
change
145
68
46,9%
77
205
112
93

Matières
premières
63
52
82,54%
1
10
287
235
9
3,83%
43

En ce qui concerne le taux d’intérêt et d’après le tableau ci-dessus, les rapports
d’activité précisent que les entreprises qui se couvrent contre la volatilité du taux d’intérêt
sont au nombre de 141. Le nombre de coefficients estimés non significatifs est de l’ordre
de 120 soit une confirmation de 85,11% de l’hypothèse selon laquelle: les entreprises
couvertes contre le risque du taux d’intérêt devraient avoir une variation des rendements
insensible à cet indicateur. Il est à noter aussi que 5 entreprises ont profité de la couverture.
En effet, la relation est devenue positive entre les rendements de leurs actions et celui des
bons de trésor. Le nombre de coefficients estimés négatifs s’élève à 16 signifiant que la
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position en taux d’intérêt est faiblement couverte, donc le degré de ce risque encouru par
ces entreprises est assez élevé. Les positions non couvertes selon les rapports d’activités
s’élèvent à 209 cas. D’après les résultats de la régression, un tel comportement est justifié
vu que 166 entreprises de l’échantillon n’encourent pas un risque de taux d’intérêt (les
coefficients estimés sont non significatifs). Par ailleurs, 15 cas ont profité de la variation du
taux de rendement des bons de trésor. En effet, une relation positive s’est établie entre les
rendements de titres et celui des bons de trésor. Dans notre échantillon, 28 entreprises
encourent réellement le risque du taux d’intérêt (les coefficients estimés sont significatifs
et négatifs).

En ce qui concerne les taux de change, le nombre d’entreprises qui ont montré
l’intention de couvrir les positions en taux de change s’élève à 145. Les rendements des
titres de ces dernières sont insensibles aux variations de l’euro, du yen, du dollar canadien
et du livre sterling pour 68 cas soit 46,9% des positions couvertes. Par ailleurs, 77
entreprises couvertes encourent encore le risque de taux de change (la plupart des
coefficients estimés sont négatifs), ceci peut être expliqué par le fait que ces dernières
couvrent partiellement les positions en devises. Dans l’échantillon, et parmi les 205
entreprises non couvertes contre ce risque, 112 admettent des coefficients non significatifs.
La non exposition de ces dernières au risque de change peut être justifiée par la facturation
en monnaie nationale ou par la faible exposition. Un nombre important dans l’échantillon
(93 cas) est exposé à divers risques de taux de change.

Les données fournies par les rapports d’activités montrent que les entreprises
couvrent moins leurs positons en matières premières. Le risque de matières couramment
encouru est celui du risque de variation du prix de baril de pétrole. Sur les 63 entreprises
couvertes, 52 cas n’encourent pas ce risque (les coefficients estimés sont non significatifs),
soit 82,54% des positions couvertes. Les résultats des régressions montrent aussi que 235
cas, parmi les 287 entreprises non couvertes contre le risque de pétrole, ont des coefficients
estimés non significatifs.
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Uniquement 9 entreprises encourent le risque de variation du prix de pétrole, soit
3,83% des entreprises non couverte contre ce risque. Par ailleurs, 53 cas (10 plus 43)
présentent des coefficients significatifs et positifs et donc une relation positive entre les
taux de rendement des actions et celui du pétrole.

Le tableau 20 propose une synthèse des stratégies de couverture en fonction des
différentes mesures de la taille de l’entreprise.
Tableau 20. Importance de la couverture en fonction des mesures de la taille de l’entreprise
Trois mesures de taille sont définies: La valeur marchande des actions de l’année 1999; la moyenne des ventes
totales sur la période 1995-1999 et la moyenne du total des actifs sur la période 1995-1999. Tous les autres
paramètres du tableau sont obtenus à partir des rapports d’activités et concerne uniquement l’année 1999.
L’échantillon comporte 403 entreprises classées par ordre croissant selon la taille et réparti en quatre quartiles: 1er
quartile est formé par les 100 premières entreprises de petites tailles, alors que le 4ème quartile est formé par les 101
dernières entreprises de grandes tailles. Le 2ème et le 3ème quartile comprennent chacun 101 entreprises.

Tableau 20-1: Fréquence de couverture selon la valeur marchande des actions de l’année 1999

N
Toutes les entreprises
1er quartile
2ème quartile
3ème quartile
4ème quartile

403
100
101
101
101

Entreprises
couvertes
N
%

Taux d’intérêt
N

%

215
27
55
64
69

141
19
26
42
54

34,99%
19,00%
25,74%
41,58%
53,47%

53,35%
27,00%
54,46%
63,37%
68,32%

Taux de
change
N
%
145
12
27
50
56

35,98%
12,00%
26,73%
49,50%
55,45%

Matières
premières
N
%
63
5
17
18
23

15,63%
5,00%
16,83%
17,82%
22,77%

Tableau 20-2: Fréquence de couverture selon la moyenne des ventes totales sur la période 1995-1999

N
Toutes les entreprises
1er quartile
2ème quartile
3ème quartile
4ème quartile

403
100
101
101
101

Entreprises
couvertes
N
%

Taux d’intérêt
N

%

215
28
47
64
76

141
14
27
37
63

34,99%
14,00%
26,73%
36,63%
62,38%

53,35%
28,00%
46,53%
63,37%
75,25%

Taux de
change
N
%
145
12
26
46
61

35,98%
12,00%
25,74%
45,54%
60,40%

Matières
premières
N
%
63
1
15
17
30

15,63%
1,00%
14,85%
16,83%
29,70%

Tableau 20-3: Fréquence de couverture selon la moyenne du total des actifs sur la période 1995-1999

N
Toutes les entreprises
1er quartile
2ème quartile
3ème quartile
4ème quartile

403
100
101
101
101

Entreprises
couvertes
N
%

Taux d’intérêt
N

%

215
26
48
67
74

141
12
26
43
60

34,99%
12,00%
25,74%
42,57%
59,41%

53,35%
26,00%
47,52%
66,34%
73,27%
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Taux de
change
N
%
145
9
27
51
58

35,98%
9,00%
26,73%
50,50%
57,43%

Matières
premières
N
%
63
0
16
21
26

15,63%
0,00%
15,84%
20,79%
25,74%
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Les tableaux 20-1; 20-2 et 20-3 montrent que les entreprises de grande taille
couvrent plus leurs positons que celles de petite taille. En effet, selon le critère de la valeur
marchande des capitaux propres, il existe une différence significative entre le premier
quartile (les 100 premières entreprises à faible capitalisation boursière) et le quatrième
quartile (les 101 dernières entreprises de grande taille). Cette différence se manifeste au
niveau de l’échantillon en globalité, et aux niveaux des positions couvertes en taux
d’intérêt, taux de change et matières premières. Nous pouvons aussi en tirer la même
conclusion en ce qui concerne le critère de la moyenne des ventes totales et la moyenne du
total actif sur la période 1995-1999.

II. LES RESULTATS EMPIRIQUES
II.1 LES RESULTATS EMPIRIQUES DES MODELES DE PERFORMANCE
II.1.1 La méthodologie de travail et la présentation des modèles

Afin de mieux cerner les variables déterminantes de la politique de couverture,
nous allons adopter une méthodologie différente de celles menées par les travaux
antérieurs (Stulz, 1996; Dolde, 1995; Berkman et Bradbury, 1996; Sinkey et Carter, 1994;
Dolde, 1996; Geczy, Minton et Schrand, 1997; Gay et Nam, 1999; Howton et Perfect,
1999; Haushalter, 2000; Graham et Rogers, 1999, 2002, Judge, 2004 et Albuquerque,
2007). La méthodologie de la présente étude consiste à scinder l’échantillon en deux sous
échantillons. Le premier comprend les entreprises qui déclarent leur intention de se couvrir
contre le risque telle que annoncée dans les rapports d’activités, alors que le deuxième sous
échantillon comprend les entreprises qui ne se couvrent pas contre les risques en se référant
aux dits rapports.

Pour mettre en évidence une telle démarche, nous allons considérer dans une
première étape une mesure de performance comptable, telle que la rentabilité économique
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des investissements (ROA: Return On Assets), comme une variable dépendante dans un
modèle de régression en fonction des différents paramètres de la couverture. Deux
régressions seront alors menées: la première sur les entreprises qui se couvrent contre les
risques, et une deuxième sera effectuée sur le deuxième sous échantillon, c’est-à-dire celles
qui ne couvrent pas leurs risques.

Dans une deuxième étape, une comparaison entre les résultats des deux régressions
permet de cerner les variables distinctives de performance, d’où l’hypothèse suivante: les
entreprises qui se couvrent contre le risque prouvent une plus grande motivation de
contrôler les variables de couverture susceptibles d’améliorer la rentabilité des
investissements.

Les modèles de régression à estimer sont les suivants:

Modèle I: La variable dépendante est la rentabilité des investissements des
entreprises qui pratiquent la couverture.

ROAi

H 1

6

à

M /B

12

1
7

EBIT / IE

RDB

OblCon / TA

8
13

2

Equity / TA

BPA / CoursA

Act Pr iv / TA

9
14

3

LnMVE

Im mob / TA

Béta

15

4
10

LossB

5

CAF / Im mob

LnPayOfDiv

EBE / Sales

16

11

RFR

Pr oductivity

i

Modèle II: La variable dépendante est la rentabilité des investissements des
entreprises qui ne couvrent pas les risques.

ROAi

H 0

6

M /B

12

à

1
7

EBIT / IE

RDB

OblConSTA

8
13

2

Equity / TA

BPA / CoursA

Act Pr ivSTA

9
14

3

LnMVE

Im mob / TA

Béta

15

4
10

LossB

5

CAF / Im mob

LnPayOfDiv

EBE / Sales

16

11

Pr oductivity

Avec:
EBIT/IE

:

Ratio de couverture des Charges Financières: Bénéfice Avant Intérêt et
Impôt/Charges Financières

169

RFR
i

Chapitre V: Expositions des entreprises aux risques financiers
et déterminants de la couverture: Les résultats empiriques
Equity/TA

:

Ratio d’endettement: Capitaux Propres/Total Actif

LnMVE

:

Taille de l’entreprise: logarithme népérien de la Valeur Marchande de
l’Entreprise (valeur marchande des capitaux propres plus valeurs comptables
des dettes)

Lossb

:

Convexité de la fonction d’impôt: Variable binaire (1= report de pertes, 0=
aucun)

CAF/Immob. Corp.

:

Capacité de financement des immobilisations corporelles

M/B

:

Ratio Valeur Marchande des Capitaux Propres et des Dettes Financières (Valeur
Comptable)/Valeurs Comptables des Capitaux Propres et des Dettes Financières

RDB

:

Variable binaire (1= activité de Recherches et Développement, 0= aucune)

BPA/CoursA

:

Rentabilité de l’action ou l’inverse du PER (1/Price Earning Ratio)

Immob/TA

:

Ratio Immobilisation/Total Actif (mesure l’importance de l’investissement en
immobilisations)

LnPayofDiv

:

Logarithme népérien de l’ensemble des dividendes distribués

RFR

:

Ratio de fonds de roulement (mesure la liquidité)

OblCon/TA

:

Ratio Obligations Convertibles/Total Actif

ActPri/TA

:

Ratio Actions Privilégiés/Total Actif

Béta

:

Coefficient de volatilité

EBE/Sales

:

Ratio l’excédent brut d’exploitation/ Chiffres d’affaires

Productivity

:

Ratio Valeur Ajoutée/ nombre d’employés

:

Terme d’erreur

i

Avant de procéder à ces régressions, nous avons effectué le test de normalité sur
ces différentes variables à l’aide de la statistique de Jarque-Bera (H0: la distribution de
l’échantillon suit une loi normale et H1: la distribution de l’échantillon ne suit pas une loi
normale). Toutes les variables introduites dans les modèles sont normales.

Il est à noter que nous avons opté pour une mesure binaire pour les deux variables
report des pertes d’impôt et activité de recherche et développement à cause de la non
précision des montants dans certains rapports d’activité. En effet, ces derniers se limitent
uniquement à signaler l’existence d’un report de pertes d’impôt ou d’activité en recherche
et développement. Il est à noter aussi que certains rapports précisent que l’une de ces deux
variables ou les deux à la fois ne sont pas significatives et par conséquent nous avons les
considéré comme inexistants et donc nous avons les attribué la valeur de 0 dans le modèle.
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Les variables citées précédemment (Voir Tableau 15: Relations d’hypothèses entre
les utilisateurs et les non utilisateurs des produits dérivés) ne peuvent pas toutes être
considérées dans le modèle vu qu’il y aurait un problème de multicolinéarité. Un tel
problème peut être soulevé en faisant référence à la statistique « VIF »: facteur d’inflation
de la variance. C’est la réciproque de la tolérance. La variance du coefficient de régression
augmente de la même façon que le facteur d'inflation de la variance, ce qui est en fait un
estimateur instable. Des valeurs élevées de « VIF » impliquent la présence de
multicolinéarité. Kennedy (1992) considère l’existence d’une forte multicolinéarité pour
des valeurs de « VIF » dépassant la valeur de 10.

Le tableau ci-dessous présente les coefficients de corrélations entre les variables
indépendantes utilisées dans les modèles de régression.

171

Chapitre V: Expositions des entreprises aux risques financiers
et déterminants de la couverture: Les résultats empiriques
Tableau 21. Coefficients de Corrélation de Pearson
Les coefficients de corrélation des 14 variables utilisées dans les régressions linéaires des modèles de performance et des régressions logistiques. EBIT/IE: ratio de couverture
des charges financières, Equity/TA: niveau d’endettement mesurée par Capitaux Propres/ Total Actif, LnMVE: logarithme népérien de la Valeur Marchande de l’Entreprise,
LossB: le report des pertes d’impôt (binaire), CAF/Immob: Capacité d’Autofinancement/ Immobilisations corporelles, M/B: le ratio Valeur Marchande de l’entreprise/ Valeur
comptable de l’entreprise, RDB: Dépenses en Recherche et Développement (binaire), BPA/CoursA: Le ratio Bénéfice par Action/ Cours de l’action, Immob/TA:
Immobilisations/Total Actif, LnPayofDiv: logarithme népérien du payement des dividendes, RFR: Ratio de Fonds de Roulement: Total des dettes financières à court terme/
Actif Courant, OblCon/TA: Obligations convertibles/Total Actif, ActPriv/TA: Actions Privilégiés/Total Actif, Bêta: Coefficient de volatilité, EBE/Sales: Excédent Brut
d’Exploitation/Chiffres d’Affaires et Productivity: Valeur Ajoutée/Effectif employés .
Variables
EBIT/IE
N
Equity/TA
N
LNMVE
N
LOSSB
N
CAF/Immob C.
N
Qtobin
N
RDB
N
BPA/CoursA
N
Immob/TA
N
LNPayofDiv
N
RFR
N
OblCon/TA
N
ActPriv/TA
N
BETA
N
EBE/Sales
N
Productivity
N

EBIT/IE
1
371
0,258*
371
-0,029
366
-0,118**
320
0,472*
371
-0,054
367
0,012
318
0,055
365
-0,145*
371
-0,134*
371
-0,191*
371
-0,024
371
0,001
371
0,114**
367
0,200*
371
0,012
313

Equity/TA

LNMVE

LOSSB

CAF/Immob

Qtobin

RDB

BPA/CoursA

Immob/TA

LNPayofDiv

RFR

OblCon/TA

ActPriv/TA

BETA

EBE/Sales

Productivity

1
403
-0,256*
398
-0,079
349
0,054
403
0,059
399
0,09
347
-0,168*
397
-0,482*
403
-0,394*
403
-0,629*
403
-0,133*
403
-0,113**
403
0,217*
399
-0,092
403
-0,104
342

1
398
0,00
347
0,157*
398
0,121**
397
0,087
345
0,118**
397
0,294*
398
0,721*
398
0,388*
398
-0,063
398
0,073
398
0,343*
397
0,144*
398
0,153*
340

1
349
-0,218*
349
0,062
348
0,141*
347
-0,203*
346
-0,031
349
-0,05
349
0,002
349
0,101
349
0,054
349
0,059
349
-0,122**
349
0,043
342

1
403
-0,131*
399
-0,025
347
0,331*
397
0,057
403
0,081
403
0,065
403
-0,203*
403
0,02
403
0,036
399
0,613*
403
0,154*
342

1
399
0,096
346
-0,125**
396
-0,184*
399
-0,041
399
-0,027
399
0,108**
399
-0,008
399
0,205*
398
-0,130*
399
-0,067
341

1
347
-0,045
344
-0,242*
347
-0,06
347
-0,219*
347
0,09
347
0,023
347
0,295*
347
-0,057
347
-0,113**
340

1
397
0,221*
397
0,294*
397
0,228*
397
-0,222*
397
-0,051
397
-0,140*
396
0,239*
397
0,164*
339

1
403
0,462*
403
0,875*
403
-0,064
403
0,067
403
-0,361*
399
0,236*
403
0,129**
342

1
403
0,564*
403
-0,183*
403
0,09
403
-0,075
399
0,143*
403
0,176*
342

1
403
-0,099**
403
0,074
403
-0,321*
399
0,242*
403
0,137**
342

1
403
0,074
403
0,137*
399
-0,308*
403
-0,043
342

1
403
0,012
399
-0,007
403
0,004
342

1
399
-0,025
399
-0,022
342

1
403
0,175*
342

1
342

*La corrélation est significative au niveau 1% bilatéral. **La corrélation est significative au niveau 5% bilatéral.
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Le tableau 21 présente les corrélations entre les variables indépendantes des deux
modèles. Il existe 66 corrélations significatives à un niveau de confiance inférieur ou égal à
5%. Il y a 33 coefficients de corrélations significatives dont la valeur absolue ne dépassent
pas 0,2; 25 coefficients significatifs varient entre 0,2 et 0,4 et uniquement 8 coefficients
admettent une valeur absolue au-delà de 0,4. Nous pouvons donc affirmer que le problème
de multicolinéarité entre les variables indépendantes n’est pas trop important.

II.1.2 Les interprétations des modèles de la performance financière

Après avoir étudié la corrélation entre les variables, nous présentons les résultats
des deux modèles de régressions dans le tableau 22.

Le tableau 22 montre les résultats de deux groupes de régressions d’une variable
mesurant la performance, rentabilité des investissements ou ROA, sur les variables
déterminantes de la couverture. Les premières régressions, modèles I, Ia et Ib (les modèles Ia
et Ib sont des variantes du modèles I), concernent les entreprises qui pratiquent la
couverture. Tandis que les deuxièmes régressions, modèles II, IIa et IIb, portent sur les
entreprises qui n’ont pas une activité de couverture.

Les statistiques en gras figurant dans la première partie du tableau 11 représentent
les coefficients estimés par le modèle. Au dessous de chaque coefficient estimé figure la
valeur de la statistique t-Student. En ce qui concerne le test de multicolinéarité, le facteur
d’inflation de la variance ou la statistique «VIF » est inférieur à 10 pour toutes les variables
introduites dans tous les modèles de régressions utilisés. La deuxième partie du tableau
montre les valeurs de R carré, de R carré Ajusté et de Fischer ainsi que la significativité de
cette dernière. Le nombre d’observations dans les modèles de la première régression varie
de 197 à 199 d’un total de 215 entreprises qui mènent une stratégie de couverture. Pour la
deuxième série de modèles, le nombre d’observations varie de 108 à 112 d’un total de 135
entreprises non couvertes, ceci est dû à la disponibilité des données.
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Tableau 22. Résultats des régressions linéaires de la relation entre la rentabilité des investissements et
les variables de la couverture.
Entreprises couvertes
Variables
(Constante)
EBIT/IE
Equity/TA
LNMVE
LOSSB
CAF/Immob Corp
M/B
RDb
BPA/CoursA
Immob/TA
LNPayofDiv
RdeFR
OblCon/TA
ActPriv/TA
BETA
EBES/ales
Productivité
R2
R2 Ajusté
Fischer
Nbre Observations

Entreprises non couvertes

Modèle I
-0,042**
-2,315
0,016
0,433
0,132*
3,013
-0,003
-0,047
-0,019
-0,586
0,465*
8,261
0,412*
10,51
0,07**
2,153
0,313*
8,755
0,19*
3,122
0,071
1,191
-0,139**
-2,076
-0,075**
-2,317
0,038
1,2
-0,144*
-3,141
0,225*
4,487
0,002
0,078

Modèle Ia
-0,042*
-3,035
0,016
0,435
0,132*
3,1

Modèle Ib
-0,043*
-3,114
0,017
0,44
0,133*
3,145

-0,019
-0,594
0,465*
8,37
0,412*
11,512
0,07**
2,204
0,314*
8,898
0,19*
3,25
0,07***
1,847
-0,139**
-2,119
-0,075**
-2,342
0,038
1,218
-0,146*
-4,084
0,225*
4,535

0,468*
8,457
0,411*
11,525
0,068**
2,172
0,314*
8,906
0,19*
3,268
0,072***
1,932
-0,142**
-2,175
-0,077**
-2,415
0,037
1,181
-0,148*
-4,17
0,225*
4,56

83,50%
82,00%
57,108*
197

83,47%
82,22%
66,72*
199

83,44%
82,28%
72,076*
199

Modèle II
-0,082**
-2,185
0,018
0,433
0,163*
3,69
0,112**
2,204
-0,055***
-1,707
0,506*
8,58
-0,207*
-5,267
-0,071**
-2,164
0,113***
1,656
0,065
0,658
-0,043
-0,833
-0,028
-0,257
-0,199*
-5,502
-0,027
-0,83
-0,041
-0,997
0,202*
3,266
-0,011
-0,182

Modèle IIa
-0,06***
-1,781
0,06
1,598
0,094*
2,65
0,119*
2,657
-0,039
-1,296
0,632*
14,779
-0,223*
-7,66
-0,085*
-2,829
0,083**
2,243

Modèle IIb
-0,045
-1,539
0,058
1,574
0,085*
2,594
0,089*
3,116
-0,042
-1,406
0,643*
16,188
-0,226*
-7,906
-0,098*
-3,478
0,075**
2,205

-0,196*
-4,611
-0,037
-1,214
-0,049
-1,295
0,012
0,295

-0,207*
-6,055
-0,039
-1,298

92,56%
91,26%
71,516*
108

92,62%
91,65%
95,6*
112

92,50%
91,76%
125,710*
112

-0,026
-0,558

*significatif à 1% bilatéral, **significatif à 5% et ***significatif à 10%

Les premières régressions concernent les entreprises qui se couvrent contre le
risque. Les variables indépendantes utilisées dans les modèles expliquent largement la
variabilité de la rentabilité de l’investissement comme indicateur de performance. En effet,
les coefficients de détermination dépassent les 83%. Le test global des modèles donné par
la statistique de Fischer est important et significatif à un niveau de confiance de 1%. La
performance des entreprises américaines qui se couvrent contre le risque semble mieux être
expliquée par:
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le niveau d’endettement faible: le coefficient associé au ratio capitaux propres/ total
actif est positif et significatif;
le recours à l’autofinancement pour financer les immobilisations corporelles ainsi que
leur importance dans le processus de la création de la valeur ajoutée. En effet, les deux
ratios capacité d’autofinancement/ immobilisations corporelles et immobilisations
corporelles/ total actif sont positifs et significatifs;
la présence de réelles opportunités d’investissement: le coefficient associé au ratio, M/B
ou valeurs marchandes des capitaux propres et de dettes/ valeurs comptables des
capitaux propres et de dettes, est important et très significatif;
l’activité de recherche et développement a un impact positif sur la performance des
entreprises qui couvrent ses risques;
la capacité à dégager une marge bénéficiaire tels qu’ils montrent les ratios de la marge
brute et le rendement de l’action;
le recours aux substituts de la couverture comme les obligations convertibles en actions
influence négativement la performance des entreprises;
l’exposition des entreprises aux différents risques de marché agit négativement sur leur
performance. En effet, le coefficient associé au risque systématique bêta est négatif et
significatif.
La deuxième série de régression porte sur les entreprises qui ne couvrent pas leurs
risques. La rentabilité des investissements comme une mesure de la performance est
largement expliquée par les variables exogènes proposées dans les modèles. En effet, les
valeurs de R2 et de R2 ajusté dépassent 92% et 91%, respectivement. Les statistiques de
Fischer sont importantes et significatives à niveau de confiance de 1%, ce qui prouve que
les modèles utilisés sont de grande fiabilité. La performance financière de cette catégorie
d’entreprises américaines qui ne couvrent pas les risques semble être expliquée par:
l’importance des capitaux propres dans la structure financière comme le montre les
coefficients associés au ratio capitaux propres/ total actif et la variable taille le
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logarithme népérien de la valeur marchande de l’entreprise (valeur marchande des
capitaux propres plus la valeur comptable des dettes);
l’existence d’un report de pertes d’impôt qui influence négativement la performance
financière de ces entreprises. En effet, la variable binaire « loss carryforward » ou
report des pertes d’impôt est associée à un coefficient significatif et négatif;
la

politique

de

financement

des

immobilisations

basée

sur

le

recours

à

l’autofinancement. Comme le montrent les régressions de la deuxième série des
modèles,

le

coefficient

associé

à

la

variable

capacité

d’autofinancement/

immobilisations corporelles est très important de l’ordre de 0,6 et aussi très significatif;
la mauvaise exploitation aussi bien de l’activité de recherche et développement que des
opportunités d’investissement. En effet, les coefficients de ces deux derniers sont
négatifs et significatifs;
la possibilité de générer une rentabilité positive pour les actionnaires telle qu’elle est
mesurée par le ratio bénéfice par action/ cours de l’action. En effet, ce dernier est
associé à un coefficient positif et significatif;
le recours à une source de financement externe comme les obligations convertibles en
actions entraîne une baisse de la performance de cette catégorie d’entreprises.
À partir de ces modèles de régression, nous constatons que les variables de
couverture et surtout les variables déterminantes de la performance des entreprises
américaines qui couvrent un ou plusieurs risques (risque du taux d’intérêt, risque de taux
de change et risque de matière premières) ne sont pas les mêmes que celles qui ne se
couvrent pas. Il est à signaler que pour tous les modèles utilisés et pour toutes les
entreprises couvertes et non couvertes, d’une part, les variables relatives à la couverture
des charges financières, la productivité et le ratio actions privilégiées/ total actif sont non
significatives, et d’autre part, les variables relatives aux ratios suivants : capitaux propres/
total actif, capacité d’autofinancement/ immobilisations corporelles, bénéfice par action/
cours de l’action, obligations convertibles/ total actif et excédent brut d’exploitation/
chiffre d’affaires sont significatives et leurs coefficients admettent les mêmes signes. Une
comparaison de ces deux séries de régression nous permet de détecter les variables
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déterminantes de la couverture et donc leur importance dans l’amélioration de la
performance de ces entreprises. Cette comparaison permet de dégager les sept variables
suivantes:

1- la variable logarithme népérien de la valeur marchande de l’entreprise (LnMVE)
qui permet de mesurer la taille est significative pour les entreprises qui ne couvrent pas
leurs risques;

2- la variable binaire report des pertes d’impôt (LossB) qui est un indicateur de la
convexité de la fonction d’impôt est significative pour les entreprises non couvertes;

3- la variable M/B, qui est une mesure des opportunités de croissance, est
significative aussi bien dans les modèles de régression des entreprises couvertes que celles
non couvertes mais le coefficient est positif pour les premières et négatif pour les seconds;

4- la variable binaire recherche et développement (RDB), un deuxième déterminant
des opportunités de croissance, est significative dans les deux séries de régression, mais les
coefficients sont positifs, pour les entreprises couvertes, et négatifs pour les autres. Cette
variable donne les mêmes résultats que la variable M/B;

5- la variable immobilisations corporelles/ total actif (Immob.C/TA), une mesure
de l’investissement, est significative dans les modèles de régression pour les entreprises
qui couvrent les risques, alors qu’elle n’a pas d’importance pour les entreprises non
couvertes;

6- la variable ratio de fonds de roulement (RDF), mesure d’équilibre et de liquidité,
est significative uniquement pour les entreprises couvertes;

7- la variable Bêta qui est une mesure du risque est significative uniquement pour
les entreprises couvertes.
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Ces sept variables dégagées précédemment vont être introduites dans les modèles
de régression logistique pour montrer leur influence sur les décisions de se couvrir ou non
contre les risques.

Il est à noter que les variables qui mesurent les coûts de la détresse financières ne
révèlent pas trop d’importance. En effet, la variable couverture des charges financières
telle que mesurée par le ratio bénéfice avant intérêt et impôt/ charges financières
n’expliquent pas la performance des deux catégories d’entreprises couvertes et non
couvertes, étant donné que cette variable est non significative dans les deux modèles de
régression. De même, la variable relative au levier financier est significative pour les deux
sous échantillons. Ces deux variables ne seront pas donc prises en considération dans les
modèles de régression logistiques puisqu’elles ne représentent pas une distinction entre les
entreprises couvertes et celles non couvertes. Ces résultats sont conformes avec l’étude
empirique de Nance, Smith et Smithson (1993) qui montre qu’il n’existe pas une différence
significative pour la variable levier financier entre les entreprises couvertes et non
couvertes, alors que Dolde (1995) supporte l’idée de l’existence d’une relation positive et
significative entre l’effet de levier financier et la motivation pour la couverture.

II.2 LES RESULTATS EMPIRIQUES DES MODELES DE COUVERTURE
Avant de procéder aux régressions logistiques permettant de déterminer les
variables qui influencent la décision de couverture, nous proposons les tests univariés qui
confrontent les hypothèses théoriques avec les données réelles des entreprises de
l’échantillon.

II.2.1 Les tests univariés

Les tests univariés permettent de vérifier si les entreprises qui couvrent leurs
risques (taux de change, taux d’intérêt et prix de matières premières) se différent des
entreprises qui ne mènent pas une stratégie de couverture. Les tableaux 23 et 24 montrent
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les résultats des tests paramétriques et non paramétriques des différences entre les
entreprises couvertes et non couvertes.
Tableau 23. Tests paramétriques des différences de la variance et de la moyenne entre les entreprises
couvertes et les entreprises non couvertes.
Les tests sont effectués sur un échantillon de 350 entreprises dont 215 entreprises couvertes et 135 entreprises non
couvertes et concernent les sept variables distinctives entre les deux groupes dégagées à partir des modèles de
régression de la performance sur les variables de la couverture. La variable tax loss carryforwards mesure la
convexité de la fonction d’impôt, les variables Immobilisations Corporelles/ Total Actif, Valeur Marchande de
l’entreprise/ Valeur Comptable de l’entreprise, Recherche et Développement mesurent les opportunités de
croissance, la variable logarithme népérien de la valeur marchande de l’entreprise mesure l’effet taille, la variable
ratio de Fonds de Roulement mesure les substituts de la couverture et enfin la variable coefficient bêta mesure le
risque. Pour que ces tests soient significatifs nous avons utilisé les données brutes des variables report des pertes
d’impôt (tax loss carryforward s) et les dépenses en recherche et développement ou lieu des valeurs binaires.
Notons aussi que H0 et H1 désignent respectivement l’hypothèse de variances égales et l’hypothèse de variances
inégales.
Statist. De groupe:
Valeurs moyennes
Variables
Prévision
Réel
Convexité de la fonction d’impôt
LossCarFor

H>NH

H>NH

Non
Couvertes Couvertes

Test de Levene sur
l’égalité des
variances
Hyp.

85,558

21,895

H0

(215)

(133)

H1

0,535

0,468

H0

F

Sig.

19,43

0

Test-t pour égalité des moyennes

T

Sig.

Diff.
Moy.

Dif.
Écart.

Conf. 95% dif.
Inf.
Sup.

3,08

0

63,66

20,64

23,06

104,26

3,7

0

63,66

17,21

29,79

97,54

3,36

0

0,07

0,02

0,03

0,11
0,11

Opportunités de Croissance
Immob/TA
M/B
RD

H>NH
H>NH
H>NH

H>NH
H<NH
H>NH

7,67

0,01

(215)

(133)

H1

3,22

0

0,07

0,02

0,03

2,793

3,264

H0

-1,13

0,26

-0,47

0,42

-1,29

0,35

(215)

(132)

H1

-0,95

0,34

-0,47

0,5

-1,45

0,51

295,102

69,814

H0

1,72

0,09 225,29

130,93

-32,25

482,82

(215)

(131)

H1

2,15

0,03 225,29

104,67

19,13

431,45

7,675

6,441

H0

(215)

(131)

H1

0,732

0,594

H0

(215)

(133)

H1

0,761

0,756

H0

(215)

(133)

H1

2,03
6,25

0,16
0,01

Taille de l’entreprise
LNMVE

H? NH

H>NH

6,82

0,01

7,88

0

1,23

0,16

0,93

1,54

8,25

0

1,23

0,15

0,94

1,53

5,21

0

0,14

0,03

0,09

0,19

5,11

0

0,14

0,03

0,09

0,19

0,13

0,9

0,01

0,04

-0,07

0,08

0,12

0,9

0,01

0,04

-0,08

0,09

Substitut de la couverture
RdeFR

H>NH

H>NH

3,88

0,05

Risque
BETA

H>NH

H>NH

6,41

0,01

Le tableau 23 montre les résultats des tests paramétriques des différences de la
variance et de la moyenne entre les deux sous échantillons des entreprises américaines
couvertes et non couvertes contre les risques. Le nombre des observations par variables est
l’ordre de 215 observations parmi 215 pour les entreprises couvertes (informations
complètes pour cet sous échantillon), alors qu’il varie entre 131 et 133 observations parmi
135 entreprises non couvertes, ceci est dû à l’indisponibilité de quelques informations pour
un tel sous échantillon. Afin de tester l’égalité de la variance, nous avons fait recours au
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test de Levene. Il s’agit de tester l'homogénéité des variances, ce test est peu sensible à
l'hypothèse de normalité contrairement à la majorité des tests. Pour chaque observation, il
calcule la différence absolue entre la valeur de cette observation et la moyenne de la
variable dépendante du groupe auquel l'observation appartient. Puis, il effectue une analyse
de la variance sur ces différences.

En ce qui concerne la significativité de test de Levene, si la significativité de la
valeur de Fisher est supérieure à 5%, on admet l’égalité de la variance entre les deux sous
échantillons, entreprises couvertes et non couvertes, et donc la lecture du test de l’égalité
de la moyenne doit être faite à partir de la première ligne du tableau. Par contre, si la
significativité de la statistique de Ficher est inférieure ou égale à 5%, on admet l’inégalité
de la variance entre les deux groupes, et donc il faut lire la deuxième ligne du tableau.

Pour l’égalité de la moyenne, la faible valeur de la statistique t (inférieure ou égale
à 5%) indique que la différence entre la moyenne des deux groupes est significative. De
même, si l’intervalle de confiance de la différence de la moyenne ne contient pas zéro (les
valeurs inférieure et supérieure sont toutes les deux positives ou négatives), ceci signifie
aussi que la différence est significative. Si le niveau de significativité est élevé et
l’intervalle de confiance contient zéro (la valeur inférieure est négative et la valeur
supérieure est positive), dans ce cas, on ne peut pas conclure qu’il existe une différence
significative de la moyenne des deux sous échantillons.

Le tableau 23 permet une comparaison de certaines variables (sept variables) entre
les entreprises qui couvrent leurs risques de celles non couvertes. Ces variables sont
obtenues suite à la comparaison des régressions des modèles de la performance sur les
variables de la couverture. Dans la présente étude, nous avons utilisé une variable binaire à
savoir le report des pertes d’impôt pour mesurer la convexité de la fonction d’impôt. Les
résultats du test montrent que les entreprises couvertes sont plus probables d’avoir des
reports de pertes d’impôt (« tax losses carried forwards »). En effet, en comparant les
entreprises couvertes contre celles non couvertes, la moyenne du premier groupe (est de
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l’ordre de 85,558) dépasse celui du second groupe qui est de l’ordre de 21,895. De même,
l’hypothèse de l’inégalité de la variance est vérifiée par la statistique de Ficher très
significative à un niveau de confiance de 1%. La statistique de t-student est de l’ordre de
3,7 ainsi que l’intervalle de confiance à 95% de la différence des moyennes ne comprend
pas la valeur de zéro signifiant que les deux sous échantillons se distinguent réellement en
terme de report des pertes d’impôt. Cette évidence est conforme à celle trouvée par
Berkman et Bradbury (1996) et Judge (2005). De même, Mian (1996) trouve que les
entreprises couvertes ont des faibles incidences de la progressivité de la fonction d’impôt
et des reports de pertes d’impôt et une grande influence des crédits d’impôt sur le chiffre
d’affaires à l’export. Mian (1996) suggère que la variable report des pertes d’impôt est une
bonne approximation pour un taux d’impôt marginal faible.

Le deuxième groupe de variables comprend le ratio immobilisations corporelles/
total actif, le ratio M/B ou valeur comptable de l’entreprise/ valeur marchande de
l’entreprise et les dépenses en recherche et développement; mesure l’effet des opportunités
de croissance sur la couverture. La littérature financière sur les problèmes des sousinvestissements évoqués par Myer’s (1977) suggère que plus les entreprises disposent
d’opportunités d’investissement ou de croissance, plus elles supportent des coûts de
détresse financière et donc plus elles seront motivées pour la couverture.

Les

tests

paramétriques

montrent

que

les

entreprises

couvertes

sont

significativement différentes de celles non couvertes en matière d’investissement dans les
immobilisations et pour les dépenses en recherche et développement, tandis que le test
n’est pas concluant pour la variable M/B. En effet, et comme le montre le tableau 23, le
test d’inégalité de la variance est vérifié ainsi que les tests t-students sont significatifs à 1%
et 5% respectivement pour les variables immobilisations corporelles/ total actif et les
Dépenses en Recherche et Développement. De même, l’intervalle de confiance à 95% de la
différence entre la limite inférieure et la limite supérieure ne contient pas le zéro. En ce qui
concerne la variable valeur marchande de l’entreprises/ valeur comptable de l’entreprise, le
test univarié de cette variable n’est pas significatif et donc on ne peut pas distinguer entre
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les entreprises couvertes et non couvertes. Ces résultats ne confirment que partiellement les
résultats empiriques menés par Nance, Smith et Smithson (1993), Mian (1996), Geczy,
Minton et Schrand (1997), Reynolds et Boyle (2005) et Judge (2005). En effet, Judge
(2005) a utilisé quatre variables pour mesurer les opportunités de croissance de l’entreprise
à savoir les dépenses en immobilisations, recherche et développement/ chiffre d’affaires,
valeur marchande/ valeur comptable et le ratio cours de l’action/ bénéfice par action. Ce
dernier montre qu’aucune de ces quatre variables n’explique la décision de se couvrir
contre le risque.

Geczy, Minton et Schrand (1997) étudient l’interaction entre le coût de la détresse
financière tel que mesuré par le levier d’endettement avec quatre mesures des opportunités
de croissance à savoir recherche et développement/ chiffre d’affaires, dépenses en
immobilisations/ chiffre d’affaires, valeur marchande des actions/ valeur comptable des
actions et le ratio cours/ bénéfice. Seulement, l’interaction entre le levier d’endettement et
le ratio valeur marchande/ valeur comptable est significative. Nance, Smith et Smithson
(1993) proposent les dépenses en recherche et développement et le ratio valeur marchande
de l’entreprise/ valeur comptable pour mesurer les opportunités de croissance. Les résultats
auxquels ils ont abouti sont conformes à la présente étude. Mian (1996) utilise le ratio
valeur marchande de l’entreprise/ valeur comptable et trouve un résultat significatif mais
contradictoire avec la théorie du problème de sous-investissement telle que développée par
Myers (1977) et Froot, Scharfstein et Stein (1993).

Pour capturer l’effet taille, nous avons utilisé la variable logarithme népérien de la
valeur marchande de l’entreprise. Aussi bien le test de la différence de la moyenne que
celui de l’inégalité de la variance est fortement significatif et positif. Ceci implique que les
entreprises de grande taille prouvent plus de motivation pour la couverture. Toutes les
études empiriques menées par Nance, Smith et Smithson (1993), Geczy, Minton et
Schrand (1997), Mian (1996) et Judge (2005) confirment cette relation, à la différence de
Dolde (1995) qui a trouvé que les entreprises de petite taille ont plus de motivation pour la
couverture que les grandes entreprises mais le test n’est pas significatif.

182

Chapitre V: Expositions des entreprises aux risques financiers
et déterminants de la couverture: Les résultats empiriques

Afin de mettre en évidence l’importance des substituts de couverture en matières de
gestion des risques des entreprises, nous avons utilisé trois variables à savoir ratio de fonds
de roulement tel qu’il est mesuré par dettes financières à court terme/ total actif courant,
obligations convertibles/ total actif et actions privilégiées/ total actif. L’analyse de la
performance montre la supériorité de la première variable uniquement par rapport aux
autres variables permettant donc de distinguer les deux groupes d’entreprises couvertes et
non couvertes. Le test univarié est concluant pour la variable retenue (ratio de Fonds de
Roulement). En effet, les entreprises qui prouvent une motivation pour la couverture
admettent un niveau des dettes financières à court terme plus important que celles non
couvertes. Les tests d’inégalité de la variance et de la moyenne sont significatifs de l’ordre
de 5% et 1% respectivement. Ce résultat empirique est similaire à celui trouvé par Judge
(2005). En effet, l’étude empirique menée par ce dernier est concluante uniquement pour
trois variables parmi six variables. Les entreprises ayant plus de liquidités font moins
recours à la couverture que les autres telles que les trois variables suivantes liquidité/ dettes
à court terme, actif courant/ dettes à court terme et dividendes/ cours de l’action sont
significatifs. Alors que les variables valeurs disponible et réalisable/ dettes à court terme,
obligations convertibles/ total actif et actions privilégiées/ total actif sont non
significatives. Ces résultats sont aussi conformes à ceux dégagés par Nance, Smith et
Smithson (1993) en ce qui concerne la motivation pour la couverture par les entreprises
ayant moins de liquidités et distribuant plus de dividendes (Mian, 1996). Ces chercheurs
montrent aussi que le recours aux obligations convertibles et aux actions privilégiées n’est
pas vérifié (les résultats ne sont pas significatifs).

Ensuite, nous avons examiné la relation entre le risque de marché et la motivation
pour la couverture. Théoriquement, les entreprises les plus risquées doivent être plus
motivées pour se couvrir. Le résultat du test paramétrique nous a montré que les
entreprises couvertes ont une moyenne de bêta plus importante que celle des entreprises
qui ne se couvrent pas, mais le test n’est pas significatif. Le test de Levene est significatif
en faveur de l’inégalité de la variance prouvant ainsi une dispersion entre les bêtas des
entreprises de l’échantillon.
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Par ailleurs, les tests non paramétriques de Mann-Whitney permettent aussi de
différencier les politiques de couvertures des deux groupes d’entreprises. Les résultats
reportés dans le tableau 24 sont conformes avec le premier test pour les variables
déterminantes de la politique de couverture.
Tableau 24. Comparaison des résultats des tests paramétriques et non paramétriques entre les
entreprises couvertes et non couvertes.

Variables

Prévision

Réel

Statistique de groupe:
Valeurs moyennes
Non
Couvertes
Couvertes

Test
Paramétrique
t

Test de Mann-Whitney:
Rang moyen
Non
Couvertes
Couvertes

Sig.

Test non
Paramétrique
Z

Sig.

Convexité de la fonction d’impôt
lossCarFor

85,558
(215)

21,895
(133)

3,7

0

190
(215)

148,9
(133)

-3,933

0,00

0,535
(215)
2,793
(215)
295,102
(215)

0,468
(133)
3,264
(132)
69,814
(131)

3,22

0

0,00

0,26

-1,175

0,24

2,15

0,03

152,4
(133)
182,1
(132)
134,9
(131)

-3,228

-1,13

188
(215)
169
(215)
197
(215)

-5,635

0,00

H>NH

7,675
(215)

6,441
(131)

8,25

0

204
(215)

123
(131)

-7,332

0,00

H>NH

H>NH

0,732
(215)

0,594
(133)

5,11

0

195
(215)

141,3
(133)

-4,837

0,00

H>NH

H>NH

0,761
(215)

0,756
(133)

0,12

0,9

178
(215)

168,8
(133)

-0,827

0,41

H>NH

H>NH

Opportunités de croissance
Immob/TA

H>NH

H>NH

M/B

H>NH

H<NH

RD

H>NH

H>NH

Taille de l’entreprise
LNMVE

H? NH

Substitut de couverture
RdeFR
Risque
BETA

II.2.2 Les régressions logistiques

II.2.2.1 La présentation du modèle et les tests statistiques
A.

La présentation du modèle

Afin de mesurer l’influence des sept variables sur la décision de se couvrir, nous
avons utilisé la technique statistique de la régression logistique. Cette technique présente
l’avantage d’être plus robuste à la non-conformité aux hypothèses sous-jacentes (telle que
la distribution non normale des erreurs) que d’autres méthodes statistiques telle l’analyse
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discriminante (Press et Wilson, 1978)9 ou la régression linéaire (Guisan, Edwards et
Hastie, 2002)10.

Pour un seul attribut, telle que la couverture ou non des risques, la variable
endogène Y ne peut prendre que deux valeurs soit 0 soit 1. Avec la régression logistique,
on estime directement si un évènement se réalise. Si l’analyse comprend plus qu’une
variable indépendante, le modèle peut s’écrire comme suit 11:

Pr ob(Yi

1)

Pr ob(Yi

0)

ez
1 ez

Ou encore,
1
1 ez

Avec Z une combinaison linéaire qui se présente comme suit:
Z

B0

B1 X 1

B2 X 2

....... B P X P

Y = 1, si l’entreprise est couverte, et
Y = 0, si l’entreprise est non couverte.
A partir de Pr ob(Yi

1) , nous pouvons déterminer le ratio de cote (Odds ratio)

qui se traduit par de la probabilité que Y = 1 sur la probabilité que Y = 0:

Cote(Y

1)

Pr obabilité que l'entreprise se couvre
Pr obabilité que l'entreprise ne se couvre pas

Pr ob(Y 1)
1 Pr ob(Y 1)

Cette formule peut être transformée comme suit:

9

Press, S.J. et Wilson, S., 1978, Choosing Between Logistic Regression and Discriminant Analysis,
Journal of the American Statistical Association, Vol.73, PP699-705.
10
Guisan, A.J., Edwards, T.C. Jr. et Hastie, T., 2002, Generalized Linear and Generalized Additive
Models in Studies of Species Distributions: Setting the Scene, Ecological Modelling, Vol.157, PP89-100.
11
Cramer, J.S., 1991, An introduction: The Logit Model, Routlege, Chapman and Hall Inc. New
York.
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Cote(Y

1)

Pr obabilité que l'entreprise se couvre
Pr obabilité que l'entreprise ne se couvre pas

e B0

e B1 (var iable1)

e B2 (var iable 2)

1

Pr obabilité que l'entr eprise se couvre

1 e

B0

e

B1 (var iable1)

e

B2 (var iable 2 )

...

La transformation de ratio cote par le logarithme naturel (népérien) est appelée Logit.
Logit (Y )

Log Cote(Y

Log

1)

Pr ob(Y 1)
1 Pr ob(Y 1)

C’est le « Logit (Y) », qui devient l’expression linéaire de la distribution non
linéaire à une probabilité. Le ratio cote est déterminé à partir du coefficient B de
régression. Le ratio cote est le résultat de l’exponentiel de B: ratio de cote = e B . Ce dernier
représente le changement prévu dans le ratio cote pour une augmentation d’une unité de la
variable indépendante. Lorsque e B est inférieur à 1, les augmentations des valeurs de la
variable indépendante diminuent la probabilité de l’événement (dans notre étude signifie
moins de motivation pour la couverture). Par contre, lorsque e B est strictement supérieur à
1, les augmentations des valeurs de la variable augmentent la probabilité de l’événement
(donc plus de motivation pour la couverture).

Dans les modèles de régression logistique, les paramètres sont estimés par la
méthode de maximum de vraisemblance (au lieu de la méthode des moindres carrées pour
la régression linéaire), ce modèle n’étant pas linéaire et l’algorithme itératif est nécessaire
pour l’estimation des paramètres.

Le logarithme de vraisemblance est:
T

LI ( )

l

T

Yi LogF ( X i )
i 1

(1 Yi ) Log 1 F ( X i )
i 1
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avec T : le nombre d’observations au niveau de l’échantillon. La procédure
d’estimation consiste donc à chercher la valeur ˆ de

qui maximise la vraisemblance ou

plus précisément son logarithme LI ( ) . ˆ est la solution de l’équation

l

0.

Il est à noter que plus un modèle a des coefficients, mieux il s’ajuste aux données,
plus grande est la valeur maximale de sa fonction de vraisemblance. A un modèle de plus
faible vraisemblance correspond un L plus petit. En multipliant par -2 chacun des membres
de cette inéquation (-2LL), chacune des valeurs transformées en valeur positive et la
relation d’ordre se trouve être inversée. Le -2LL est dit la statistique du log de
vraisemblance et donc à un modèle de plus faible vraisemblance correspond un plus grand
log de vraisemblance. L’utilité d’ajouter (ou écarter) une variable au modèle est révélée par
le fait que la réduction (si elle est constaté) du -2LL est significative ou non (Cabrera
(1994)12; Hosmer et Lomeshow, (1989)13)

B.

Les tests statistiques

Ces tests statistiques sont de deux types: test de la nullité d’un coefficient et le test
global du modèle.

En ce qui concerne, le test de la nullité d’un coefficient

j

peut être basé sur la

statistique de « Wald » qui suit une distribution de Khi-carré. La statistique de « Wald » se
compare à la statistique t de student obtenue en régression linéaire. Lorsqu’une variable à
un degré de liberté égal à l’unité, la statistique de « Wald » n’est autre que le carré du ratio
du coefficient en question rapporté à son erreur standard.

12

Cabrera, A. F., 1994, Logistic Regression Analysis in Higher Education: An Applied Perspective,
dans Higher Education: Handbook of Theory and Research, édité par Smart, J. C., PP225-256. New York:
Agathon Press.
13
Hosmer, D. W. et Lemeshow. S., 1989, Applied Logistic Regression, New York: John Wiley and
Sons.
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W

ˆ

j

ˆˆ

2
j

Pour tester globalement le modèle et donc juger de sa validité, il suffit d’étudier la
probabilité que les résultats de l’échantillon donnent les paramètres estimés à l’aide du
ratio de Vraisemblance (ou « likelihood »). Pour tester l’hypothèse nulle que la
vraisemblance observée ne diffère pas de l’unité, on peut utiliser la valeur -2LL (LL:
LogLikelihood). Selon l’hypothèse nulle que le modèle est parfait, -2LL a une distribution
de khi-carré avec N-P degré de liberté avec N le nombre de cas et P le nombre de
paramètres estimés. Un bon modèle est un modèle dont la vraisemblance est grande, c'est à
-dire qui tend vers 1. Dans la pratique, la statistique -2LL est utilisée de sorte que lorsque
la vraisemblance tend vers 1 alors -2LL tend vers 0. Le -2LL est une mesure comparable à
la somme des carrés des résidus en régression linéaire, c’est-à-dire la variance qui demeure
non expliquée une fois toutes les variables indépendantes du modèle sont prises en
considération. Plus la valeur de cette mesure est faible, plus le modèle est performant ; en
d’autres termes, plus elle est petite, plus on maximise la vraisemblance du modèle et
meilleure est l’estimation des paramètres du modèle.

Le Khi-carré s’interprète de manière semblable à celui obtenu par un test du Khicarré. Dans la régression logistique, le khi-carré est égal à la différence entre le -2LL initial
du modèle (estimé avec l’ordonnée à l’origine seulement) et le -2LL final (estimé avec les
variables endogènes du modèle). Plus la valeur du khi-carré est élevée, plus le modèle est
performant.

C. Le coefficient de détermination généralisé: une mesure de
l’ajustement
Il s’agit d’une tentative de fournir une analogie au R 2 de la régression linéaire. Mais
puisque le modèle n’est pas estimé à l’aide de la méthode des moindres carrés ordinaires,
on ne peut pas vraiment calculer en régression logistique le pourcentage de la variance
dans la variable dépendante qui est expliquée par les variables indépendantes.
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Cox et Snell proposent une généralisation du coefficient de détermination pour un
modèle linéaire général. Le coefficient est mesuré comme suit:

R2

L(0)
L( )

1

n
2

où L(0) et L( ) représentent respectivement la vraisemblance du modèle initial ou
encore le modèle le plus simple g (0)

avec :

représente l’ordonnée à l’origine et

correspond à log probabilité (0) / 1 probabilité (0) et du modèle d’intérêt g ( X )

X

avec X : le vecteur des variables indépendantes, et n correspond à la taille de l’échantillon.
Selon Cox et Snell, le maximum de R 2 est égal à:

R

2
max

L(0)

1

2
n

Le maximum est atteint si L( ) = 1. Pour ce coefficient R 2 , Nagelkerke a proposé
un ajustement de la mesure de Cox & Snell tel que le maximum soit égal à l’unité:

~
R2

R2
2
Rmax

Cette mesure est appelée R 2 calibré ou encore appelé le pseudo- R 2 . Plus les
données conviennent au modèle, plus le R 2 calibré se rapproche de 1. Le pseudo- R 2 est
moins utile et fiable que le R 2 de la régression linéaire, et mieux vaut ne pas lui accorder
une importance.
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II.2.2.2 La spécification du modèle de l’étude des déterminants de la
couverture
Soit P (Yi
P(Yi

0) 1 P (Yi

1) , la probabilité que l’entreprise se couvre contre les risques et
1) , la probabilité complémentaire.

Le modèle à estimer est un modèle Logit ayant la formule:

Zi

Log

P(Yi 1)
1 P(Yi 1)

Logit HEDGE
4

RDB

5

LnMVE

0

1

6

RFR

LossB
7

Bêta

2

Im mob / TA

3

M /B

i

Avec
Lossb

: Variable binaire: 1= report de pertes d’impôt et 0= aucun (Fonction d’impôt)

Immob/TA : Ratio Immobilisation/ Total Actif
M/B
: Ratio Valeur Marchande de l’entreprise/ Valeur Comptable de l’entreprise
RDB
LnMVE

: Variable binaire: 1= activité de Recherche et développement, et 0= aucune
: Taille: logarithme népérien de la Valeur Marchande de l’Entreprise

RFR
Bêta

: Ratio de fonds de roulement (mesure la liquidité)
: Coefficient de volatilité

i

: Terme d’erreur

II.2.2.3 La présentation des résultats des déterminants de la couverture
Dans ce qui a précédé, nous avons fait des analyses univariées pour tester les
différences des moyennes et variances entre les entreprises couvertes et les non utilisateurs
des produits dérivés. Ces tests, comme leurs noms l’indiquent, ne permettent en fait pas de
contrôler les possibilités de corrélation entre les différentes caractéristiques des entreprises
d’où le recours à des analyses multivariées pour déterminer les effets des variables
indépendantes sur la décision de couvrir ou non les risques.
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Dans la présente étude, les tests multivariés sont conduis à l’aide des modèles
logistiques et une variable endogène binaire permettant d’étudier l’effet des variables
indépendantes sur la probabilité de la couverture par les entreprises. Nance, Smith et
Smithson (1993), Francis et Stephan (1993), Mian (1996), Colquit et Hoyt (1997), Géczy,
Minton et Schrand (1997) et Haushalter (1998) ont fait recours à des régressions
logistiques pour étudier les variables indépendantes qui ont un effet sur la probabilité de se
couvrir. Le tableau ci-dessous présente les résultats des régressions logistiques.
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Tableau 25. Régressions logistiques: Politique de couverture des entreprises américaines non
financières.
Douze régressions ont été effectuées sur un échantillon de 350 entreprises: 215 couvertes contre les risques et 135
non couvertes. Les modèles sont classés par ordre croissant selon la statistique de Khi-carré et décroissant du ratio
de vraisemblance. Le nombre d’observation varie selon la disponibilité de l’information entre 343 et 348. Les
variables indépendantes sont aux nombres de sept et correspondent à l’output des modèles de régressions de la
performance (ROA: rentabilité économique) sur les variables de la couverture. La convexité de la fonction d’impôt
est mesurée par la variable binaire Report des Pertes d’Impôt ou Tax Loss Carryforward s. Les variables
Immobilisations Corporelles/ Total Actif, le ratio Valeur Marchande de le l’entreprise/ Valeur Comptable ou M/B
et les dépenses en Recherche et Développement mesurent les opportunités de croissance. L’effet taille est mesuré
par le logarithme népérien de la valeur marchande de l’entreprise. Le ratio Passifs Courants/ Actifs Courants ou le
ratio Fonds de Roulement est utilisé comme un substitut de couverture. Enfin, le coefficient de volatilité Bêta est
utilisé pour mesurer l’effet des risques sur la couverture.
Variables
Constante
Wald
Significativité

Prév.

M. 1

M. 2

M. 3

M. 4

M. 5

0,450

0,590

0,251

-0,531

-0,279

M. 6

M. 7

M. 8

M. 9

M. 10

M. 11

M. 12

-1,084

-1,831

-4,279

-4,570

-4,276

-5,221

-4,951

3,092

16,052

2,487

2,669

1,238

10,458

13,396

36,617

37,629

31,939

37,992

34,089

0,079

0,000

0,115

0,102

0,266

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Convexité de la fonction d’impôt
lossB

0,434

0,512

0,469

0,390

0,426

Wald

+

3,819

4,239

3,482

2,284

2,667

Significativité

0,051

0,040

0,062

0,131

0,102

Opportunités de croissance
Immob/TA

+

2,014

2,673

-4,295

-3,663

-5,084

Wald

10,701

15,856

5,477

4,192

6,969

Significativité

0,001

0,000

0,019

0,041

M/B

0,008

-0,034

-0,024

-0,121

Wald

1,083

0,601

3,166

Significativité

0,298

0,438

+

RDB

+

0,075

0,966

1,327

1,220

1,215

Wald

11,863

18,703

12,328

11,991

Significativité

0,001

0,000

0,000

0,001

Taille de l’entreprise
LNMVE

+/-

0,682

0,725

0,732

0,725

0,743

Wald

44,608

33,100

31,726

29,871

29,083

Significativité

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4,221

Substitut de couverture
RdeFR

+

2,354

0,516

3,471

3,383

Wald

23,769

0,666

5,429

5,477

7,298

Significativité

0,000

0,414

0,020

0,019

0,007

Risque
BETA

0,039

-0,830

-0,963

-1,225

-1,095

Wald

+

0,017

3,995

5,042

7,724

5,947

Significativité

0,897

0,046

0,025

0,005

0,015

95,449

Statistiques
Khi-deux

0,017

1,267

3,836

11,050

12,019

25,973

30,058

60,560

72,999

79,387

90,885

significativité

0,897

0,260

0,050

0,001

0,001

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-2log-vraisemblance

231,45

229,87

229,54

225,94

223,52

218,48

213,53

199,25

193,03

189,84

182,14

178,87

R2 de Cox & Snell

0,000

0,004

0,011

0,031

0,034

0,072

0,083

0,161

0,190

0,205

0,232

0,243

R2 de Nagelkerke

0,000

0,005

0,015

0,042

0,046

0,098

0,114

0,219

0,259

0,279

0,316

0,331

Pourcentage correct

61,782

62,248

61,782

62,644

64,740

67,241

66,957

69,653

72,543

70,231

74,128

73,178

Entreprises non couvertes

133

132

133

133

131

133

130

131

131

131

129

128

Entreprises Couvertes

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

215

Total de l'échantillon

348

347

348

348

346

348

345

346

346

346

344

343
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Comme le montre le tableau 25, nous avons effectué douze régressions de la
variable dépendante « couverture des risques » sur les différentes variables exogènes. Ce
tableau est composé de 14 colonnes. La première colonne montre les variables introduites
dans le modèle. La deuxième colonne donne les signes prévus pour chacune des variables
utilisées. Les colonnes de 2 à 14 présentent les résultats des douze régressions. Les
premiers modèles de 1 à 6 et 8 montrent les résultats de la contribution de chaque variable
dans le processus de prise de décision de couverture. Le modèle 7 donne l’importance des
opportunités de croissance pour une stratégie de couverture. Les modèles de 9 à 11
présentent une combinaison entre les différentes variables. Enfin, le modèle 12 considère
toutes les variables issues des régressions linéaires de la performance sur les déterminants
de la couverture. Les coefficients estimés des variables indépendantes, donnés dans le
tableau ci-dessus, correspondent aux logarithmes naturels des ratios des cotes (Log Odds).

Plusieurs statistiques sont utilisées afin de tester l’importance des variables
introduites dans les modèles d’une part, et la fiabilité de ces derniers d’autre part. En effet,
et comme le montre la partie inférieure du tableau, nous avons utilisé la statistique de khicarré, le ratio de vraisemblance, le pseudo R2 de Cox et Snell, le pseudo R2 de Nagelkerke
et le Pourcentage de bon classement.

La statistique de Khi-deux est significative pour tous les modèles utilisés à
l’exception des deux premiers. Conformément à ce qui a été mentionné précédemment,
plus la valeur de Khi-deux est élevée, plus le modèle est performant. Donc, d’après le
tableau 25, cette valeur a tendance à s’améliorer en fonction des variables nouvellement
introduites. La statistique la plus élevée qui est de l’ordre de 95,5 est observée pour le
modèle 12 qui prend en considération toutes les variables de couverture.

La statistique -2log vraisemblance a une significativité inverse que le Khi-deux,
plus cette valeur est petite, plus le modèle est performant. L’addition d’une variable
pertinente dans le modèle a un effet décroissant sur la statistique de vraisemblance. Les
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résultats des régressions de couverture sur ses déterminants montrent aussi que le modèle
12 est le plus performant.

Le pouvoir explicatif du modèle Logit est testé à travers deux statistiques
équivalentes à R2 de la régression linéaire: la première est le R2 de Cox et Snell et la
deuxième qui est plus significative correspond à la mesure de R2 de Nagelkerke. Cette
dernière prend des valeurs plus importantes que la mesure de Cox et Snel (puisqu’elle
représente un ajustement rectificatif de la première statistique). En effet, le tableau 25
montre que la variable ratio de fonds de roulement explique 10% de la probabilité de se
couvrir. Les variables relatives aux opportunités de croissance expliquent à raison de
11,4% alors que la taille de l’entreprise constitue une variable très pertinente, son pouvoir
explicatif dépasse les 20%. Le modèle complet (qui intègre toutes les variables) explique à
raison de 33,1% la probabilité de se couvrir contre les risques.

Enfin, la validité de ces modèles est confirmée par le pourcentage de bon
classement des entreprises dans le modèle à étudier. Ce pourcentage indique si les
entreprises couvertes ou non couvertes sont correctement estimées par le modèle. Le
tableau ci-dessus montre que le pourcentage de bon classement varie entre 61,78 et 74,13.
Nous signalons que pour le modèle 12, 73,18% des entreprises sont alors correctement
estimées.

En ce qui concerne l’interprétation des modèles, les résultats de l’étude montrent
les forces qui motivent les entreprises à prendre des postions longues sur les produits
dérivés. Ces résultats nous permettent d’identifier les facteurs qui expliquent la probabilité
de se lancer dans un programme de couverture.

Cote(Y

1) e -4,951

e 0,426 ( LossB )

e 0,743 ( LnMVE )

e -5,084 (Im mob / TA )
e 4,221 ( RdeFRL )
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Pr obabilité que l'entr eprise se couvre

1 e

4,951

e

-0,426 ( LossB )

e

5,084 (Im mob / TA)

e

0,121( M / B )

1
B0

1 e

e

B1 (var iable1)

e

B2 (var iable 2 )

...

1
e -1,215( RDB ) e -0,743( LnMVE ) e -4,221( RdeFRL ) e1,095 ( BETA )

Pour illustrer l’effet de la variation des variables indépendantes sur la probabilité de
couverture, nous avons pris un exemple au hasard pour une entreprise qui ne se couvre pas
contre les risques:

Les données de l’exemple sont les suivantes:
Lossb
0

Immob/TA
0,35

M/B
1,39

RDB
0

LnMVE
3,11

RFR
0,46

Bêta
0,19

Ainsi, la probabilité que cette entreprise se couvre contre les risques est égale à
5,45% comme le montre la formule suivante:

P(Y

1)

1 e

4,951

e

-0,426 0

e

5,084 0 , 35

e

0,121 1, 39

1
e -1,215

0

e - 0,743

3 ,11

e - 4,221 0 , 46 e 1,095

0 ,19

5,45%

Cette probabilité est conforme avec l’information publiée dans le rapport d’activité,
c’est que cette entreprise ne couvre pas ses risques. Nous avons essayé de simuler l’effet de
l’augmentation de chacune de ces variables sur l’augmentation ou la diminution de la
probabilité de couverture. Ainsi, si cette entreprise anticipe qu’elle va courir le risque
d’avoir un report de pertes d’impôt, et donc la variable binaire passe de 0 à 1. Si nous
neutralisons l’effet des autres variables en les gardant constantes, dans ce cas, l’effet de
report de pertes d’impôt sur la variation de la probabilité est égal à:

P(Y

1)

1 e

4,951

e

-0,426 1

e

5,084 0 , 35

e

0,121 1, 39
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Il apparaît ainsi que la probabilité pour que l’entreprise s’engage dans un
programme de gestion des risques augmente de 2,7%. D’où, la relation positive entre le
report de pertes d’impôt et la décision de couverture qui vient de confirmer l’hypothèse
théorique. Le tableau 26 permet de mettre en évidence ces simulations.
Tableau 26. Effet des changements des variables indépendantes sur la décision de couverture
Variables
Indépendantes

Données de
l'entreprise

Modification

Probabilité de couverture

incidence sur la couverture

0

1

0,081

0,027

Immob/TA

0,35

0,5

0,026

-0,028

M/B

1,39

2,39

0,049

-0,006

RDB

0

1

0,163

0,108

LnMVE

3,11

4,11

0,108

0,054

RFR

0,46

0,8

0,195

0,140

Bêta

0,19

1

0,023

-0,031

Lossb

L’anticipation d’un report de pertes d’impôt, l’intégration de l’activité de recherche
et développement, l’augmentation de la taille de l’entreprise et l’augmentation des dettes à
court terme par rapport aux liquidités de l’entreprise constituent les quatre variables
essentielles qui augmentent la probabilité de se couvrir. Ces résultats confirment les
hypothèses théoriques d’un lien positif avec la couverture. Par contre, les augmentations de
l’investissement en immobilisations corporelles, du ratio valeur marchande de l’entreprise/
valeur comptable et du coefficient bêta font diminuer la probabilité que l’entreprise se
couvre contre le risque, ce qui contredit les hypothèses annoncés précédemment. Il est à
noter que les variations négatives des probabilités en valeurs absolues sont nettement
moins importantes comparées à celles des variations positives. Si nous prenons en
considération les variables report des pertes d’impôt, recherche et développement, valeur
marchande de l’entreprise et le ratio de fonds de roulement, la probabilité que l’entreprise
se couvre passe alors de 5,45% à 51,95% soit une augmentation de 46,5%.

Après avoir interprété les outputs des régressions logistiques, nous essayons dans
ce qui suit de situer notre recherche par rapport aux travaux antérieurs.
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Afin de tester l’effet de la convexité de la fonction d’impôt sur la probabilité de
couverture, Mian (1996) a utilisé trois variables indépendantes à savoir le report des pertes
d’impôt, les crédits d’impôt et les revenus dans la région progressive. Des signes positifs
ont été prévus pour ces trois variables. Les résultats de l’étude de Mian (1996) montrent
que ces variables sont significatives mais uniquement la variable crédit d’impôt qui est
conforme avec la théorie. Dans notre étude, la variable report des pertes d’impôt est
positive et significative. Ce résultat est conforme aux études menées par Berkman et
Bradbury (1996), Fok, Carroll et Chiou (1997), Géczy, Minton et schrand (1997), et
Allayannis et ofek (2001). Les travaux de Nance, Smith et Smithson (1993) et Tufano
(1996) ne confirment pas l’hypothèse de la convexité de la fonction d’impôt.

Les ratios immobilisations corporelles/ total actif et valeur marchande de
l’entreprise/ valeur comptable (ou M/B) et la variable binaire recherche et développement
mesurent l’importance des opportunités de croissances sur la décision de couverture. En
faisant référence au modèle 12, les coefficients associés à ces deux ratios, sont négatifs et
significatifs indiquant que les entreprises de l’échantillon expriment moins de motivation
pour la couverture, ce qui contredit la théorie, alors que le coefficient associé à l’activité de
recherche et développement est significatif et positif. Le modèle 7 régresse la couverture
sur les variables d’opportunités d’investissement et montrent que le ratio immobilisations
corporelles/ total actif et la variable recherche et développement sont significatifs et
positifs. Le pouvoir explicatif du coefficient immobilisations corporelles/ total actif dans le
modèle 12 peut être confondu avec l’introduction de variables concurrentes aux
opportunités de croissance Guay (1999). Judge (2005) a utilisé le ratio immobilisations
corporelles/ chiffre d’affaires alors Géczy, Minton et Schrand (1997) ont employé le ratio
immobilisations corporelles/ total actif. Les résultats de leurs études montrent des
coefficients positifs mais non significatifs. Nance, Smith et Smithson (1993), Mian (1996),
Géczy, Minton et Schrand (1997), Fok, Carroll et Chiou (1997) et Allayannis et Ofek
(2001) ont utilisé le ratio M/B comme un déterminant des opportunités de croissance.
Seule l’étude menée par Géczy, Minton et Schrand (1997) confirme l’hypothèse de la
relation positive. Par contre, et conformément à la prévision, l’influence positive de
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l’activité en recherche et développement est confirmée par Nance, Smith et Smithson
(1993), Géczy, Minton et Schrand (1997), Fok, Carroll et Chiou (1997), Allayannis et Ofek
(2001) et Knopf, Nam, et Thornton (2002), Nam, Ottoo, et Thornton (2003).

La littérature financière montre que la taille de l’entreprise est une variable très
importante comme déterminant de la couverture (les statistiques du tableau 9 montrent une
relation positive entre la taille et la décision de couverture). La variable logarithme naturel
de la valeur marchande de l’entreprise est introduite dans les cinq derniers modèles (du
modèle 8 au modèle 12). Tous les coefficients estimés sont positifs et significatifs
conformément aux développements théoriques. De même, les recherches de Nance, Smith
et Smithson (1993), Francis et Stephan (1993), Mian (1996), Tufano (1996), Berkman et
Bradbury (1996), Géczy, Minton et Schrand (1997), Fok, Carroll et Chiou (1997) et Guay
(1999) confirment cette tendance. Tous les coefficients estimés par ces derniers sont
significatifs et positifs à l’exception de Tufano (1996) qui trouve une relation positive sans
être significative.

Le ratio de fonds de roulement utilisé comme un substitut de couverture correspond
au ratio dettes à court terme/ actifs circulant, des ratios très importants indiquent plus de
motivation pour la couverture. Cette variable est employée dans cinq modèles. Les
résultats trouvés viennent confirmer l’hypothèse de la relation positive. Cette relation
positive et significative est conforme à l’étude menée par Tufano (1996). De même, Nance,
Smith et Smithson (1993), Berkman et Bradbury (1996) et Géczy, Minton et Schrand
(1997) ont confirmé cette relation, mais sans être significative.

Guay et Kothari (2003) montrent que les entreprises qui encourent un risque de
marché élevé devraient prouver une motivation pour acquérir plus de produits dérivés.
Guay (1999) justifie l’utilisation du bêta (déterminé à partir du modèle du marché) par le
fait que les taux d’intérêt peuvent affecter aussi bien le numérateur (les cash-flows) que le
dénominateur (le taux d’actualisation) dans l’équation d’évaluation des capitaux propres, la
couverture de la sensibilité des cash-flows au taux d’intérêt ne devrait pas nécessairement
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réduire la volatilité des actions. Le modèle 1 considère uniquement la valeur de bêta
comme une variable indépendante. Le coefficient estimé bien qu’il soit positif, les
statistiques de ce modèle sont non significatives. Cette variable est de nouveau introduite
dans les quatre derniers modèles, le coefficient négatif est significatif dans les quatre
modèles infirmant donc l’hypothèse de la relation positive. Ce résultat est conforme à celui
de Guay (1999) mais le coefficient associé au risque de marché est non significatif.

Le tableau ci-dessous permet de situer les résultats de notre étude par rapport aux
résultats empiriques antérieurs.
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Tableau 27. Synthèse de la revue de la littérature empirique
Déterminant

Coûts de
détresse
financière

L’impôt

Décisions
d’investisseme
nt et de
financement

Option de
croissance

Variables
BAII/Charge d’intérêt
Dette LT/VM de l’entreprise
Dette totale/taille de l’entreprise
Dette totale/fonds propres
Charges décaissées
Chiffre d’affaires
Valeur marchande des fonds propres
Total des actifs
Taux d’impôt marginal simulé
Taux d’impôt moyen
Binaire (1=taux progressif (>34%),
0=sinon)
Report des pertes/ total actif
Variable binaire (1= report de pertes,
0= aucun)
Crédit d’impôt investissement/ total
actif
Binaire (1= crédit d’impôt, 0= sinon)
VM/VC de l’entreprise
Var.muette (1= Ese cotée, 0=sinon)
Binaire (1=si ratio endet.>moyenne
et ratio FDR<moyenne, 0=autrement)
Dépense d’exploration/VM Ese
ou dépense d’exploitation/VM Ese
Activité d’acquisition/VM Ese
Ratio de distribution des dividendes
Rendement de l’action
Ratio de trésorerie ou ratio de FR
VM de l’entreprise
VM/VC de l’entreprise
R&D/VC de l’entreprise
R&D/Chiffre d’affaires
BPA/Cours de l’action
Im Corp/VM de l’entreprise

Distribution de Rendement du dividende
dividendes
Ratio de distribution
Ratio Fonds de roulement*
Liquidité
Ratio de trésorerie
Actif liquide/ VM de l’entreprise
Obligations convertibles/ Actif total
Substitut de la
Actions privilégiées/ Actif total
couverture
(Obl. Conv. +act priv)/ Actif total
Risque
Coefficient bêta

Pré
NSS
d
-NS
+
-NS
+
+
+
+/+
+

+

+

-NS

T
+NS

BB

FCC

GMS G

-NS
+

-

-NS
-

A0

RP
E

-

+

+NS
NS

+
+NS
+
-

+

+NS

-

+NS
-

+

+

+

+NS

+
+
-

+
-

-NS

+

-NS

+

+

+
+/+
+
+
+

+
-NS
+

+

+

+
+/+/+/+

H

+
+NS

+
+

M

-

+NS

+

+

+

+
-NS
+

+NS
-NS

-

-NS

+

+
+

+

+
+

+

+

+

-

+

+NS
-

+
NS

-NS
-NS
NS
+NS

-

-NS: coefficient négatif mais non significatif, +NS: coefficient positif mais non significatif, (+): coefficient positif
et significatif et (-): coefficient négatif et significatif. NSS: Nance, Smith et Smithson (1993). T: Tufano (1996). M:
Mian (1996). BB: Berkman et Bradbury (1996). FCC: Fok, Carrol et Chiou (1997). GMS: Géczy, Minton et
Schrand (1997). G: Guay (1999). H: Haushalter (2000). AO: Allayannis et Ofeck (2001). RPE: Résultat de la
présente étude.
* le ratio de fonds de roulement = Actifs circulants/ Dettes à Court terme. Dans notre étude nous avons pris
l’inverse de ce ratio d’où le signe prévu positif est confirmé par l’analyse.
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III. CONCLUSION
Dans ce chapitre, nous avons essayé, dans un premier temps, de déterminer les
expositions des entreprises de l’échantillon aux risques de taux de change, de taux
d’intérêt, et au prix de matière (pétrole). Pour mettre en évidence ses expositions nous
avons utilisé des informations portant sur les taux de change (le dollar canadien, le yen
japonais, l’euro et la livre sterling), le taux d’intérêt des bons de trésor sur une période de
trois mois, le prix du baril de pétrole et les cours boursiers relatifs à chaque titre. Toutes
ces données portent sur l’année 1999. Des régressions sur des séries temporelles ont été
réalisées mettant la variable dépendante rendement de l’action en fonction des variables
relatives aux taux de change, au taux d’intérêt et au prix du pétrole. Les résultats montrent
que les entreprises sont exposées par ordre croissant au risque de change, au risque du taux
et au prix de matière. Ces résultats sont par la suite confrontés aux informations collectées
à partir des rapports d’activités sur les positions couvertes et non couvertes. Cette
confrontation permet de valider jusqu’à 85,11% des résultats.

Dans un deuxième temps, nous nous sommes concentré sur la détermination des
variables qui affectent la décision de couverture. La littérature de la gestion des risques et
la couverture désignent plusieurs variables en tant qu’indicateurs pertinents pour la
couverture. Néanmoins, le choix des variables reste problématique. Notre méthodologie
empirique consiste à effectuer d’abord des régressions sur des modèles de performance
pour deux sous-échantillons (le premier sous échantillon est composé par les entreprises
couvertes et le deuxième par les entreprises non couvertes) où la variable endogène est la
rentabilité économique (ROA: Return On Assets) et les variables exogènes correspondent à
celles de la couverture. Une sélection au niveau des variables est faite pour éviter les
problèmes de multicolinéarité. Ensuite, le résultat de ces modèles va servir pour les
régressions logistiques. Les variables à prendre en considération correspondent aux
différences observées entre les deux groupes de modèles de performance.
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Nous avons conduit cette analyse sur un échantillon de 403 entreprises américaines
non financières pour l’année 1999. Il est à noter que la variable binaire couverture porte
uniquement sur l’année 1999, alors que pour le calcul de certaines variables exogènes nous
avons calculé des moyennes sur la période allant de 1995 à 1999. Seize variables sont
utilisées dans les modèles de performance. Le pouvoir explicatif des modèles de
performance des entreprises couvertes dépasse les 83%. Pour les entreprises non couvertes,
les variables introduites expliquent 92,5% la variation de la rentabilité économique. A cette
étape, sept variables distinguent les deux modèles se rapportant à la convexité de la
fonction d’impôt, aux opportunités de croissance, à la taille de l’entreprise, aux substituts
de couverture et au risque du marché. L’introduction de ces variables dans les modèles
logistiques n’a pas permis de trancher quant à l’acceptation des hypothèses formulées dans
la théorie de la gestion des risques. Les résultats de notre étude corroborent les travaux de
Nance, Smith et Smithson (1993), Francis et Stephan (1993), Tufano (1996), Mian (1996),
Berkman et Bradbury (1996), Fok, Carrol et Chiou (1997), Géczy, Minton et Schrand
(1997), Haushalter (2000) et Allayannis et Ofeck (2001).
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La problématique de la gestion des risques et la valeur de l’entreprise continue à
faire l’objet de plusieurs recherches en finance. Stulz (1984, 1996), Smith et Stulz (1985),
DeMarzo et Duffie (1991), Froot, Scharfstein et Stein (1993), Smith (1995), Ross (1997) et
Leland (1998) considèrent que le premier objectif de la gestion des risques est d’éliminer la
probabilité d’avoir des niveaux très faibles de cash-flows, qui peuvent causer un problème
de détresse financière ou empêcher une entreprise de bien mener sa stratégie
d’investissement. Dans ce cadre, les produits dérivés sur les devises, le taux d’intérêt et les
prix de matières premières constituent un moyen efficace de gestion des risques permettant
d’augmenter la valeur de l’entreprise et de créer de la richesse pour les actionnaires.

Partant du modèle de Modigliani et Miller (1958) où la valeur de l’entreprise est
indépendante de la structure du capital, il apparaît que les activités de gestion des risques
ne sont pas pertinentes si les marchés sont parfaits. Par ailleurs, se référant à la théorie de
la firme et principalement aux travaux de Jensen et Meckling (1976), ces derniers ont
montré que les décisions d’investissement ne sont pas indépendantes de la structure de
capital. Jensen et Meckling (1976) ont aussi évoqué le problème de substitution des actifs
qui peut causer un transfert de richesse des créanciers vers les actionnaires. En combinant
l’approche de Modigliani et Miller (1958) et celle de Jensen et Meckling (1976), Leland
(1998) propose un modèle avec une structure optimale du capital qui maximise la valeur de
l’entreprise. Le modèle proposé étudie les interactions entre les décisions de financement
et les stratégies de risque d’investissement. Sur des marchés de capitaux imparfaits,
l’émission des dettes ou de nouvelles actions est associée à une variété de coûts de
transaction et de coûts d’agence qui augmentent le coût marginal de financement.

L’émission d’actions est coûteuse, étant donné le problème d’asymétrie
d’information (Myers et Majluf, 1984). Selon la théorie de financement hiérarchique, les
actionnaires perçoivent négativement l’émission de nouvelles actions, et donc une
possibilité que le cours de l’action baisse. Saunders (1999) et Dadalt, Gay et Nam (2002)
montrent que la gestion des risques à travers un programme de couverture peut diminuer
les problèmes d’asymétrie de l’information. A son tour, Myers (1977) soulève le problème
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de sous-investissement en présence d’opportunités de croissance ou d’investissement, et
probablement un conflit d’intérêt entre actionnaires et dirigeants peut naître. La couverture
permet donc de limiter la volatilité des cash-flows et d’accéder à des sources de
financement moins coûteuses (Rajgopal et Pincus, 2000).

La présente thèse fait référence à la théorie de la firme et d’asymétrie d’information
et plus particulièrement aux travaux cités précédemment et qui s’inscrivent dans le cadre
de la gestion des risques en tant que moyen d’accroissement de la valeur de l’entreprise et
par conséquent celle des actionnaires.

Les risques qui affectent la valeur de l’entreprise sont de deux natures: le risque de
marché et le risque d’activité. Ces risques peuvent être coordonnés ensemble dans une
stratégie unifiée dont l’objectif est de minimiser leurs effets sur la valeur de l’entreprise.
La décomposition du risque systématique, dans une première étape, en risque financier,
d’exploitation et d’activité intrinsèque a permis une meilleure compréhension de la
coordination des risques et l’échange entre le risque d’exploitation et le risque financier.
En faisant référence aux travaux de Mandelker et Rhee (1984) et au modèle d’évaluation et
d’équilibre des actifs financiers, nous avons pu développer un modèle qui explique la
relation entre l’excédent du rendement en dollar en fonction des degrés de leviers financier
et d’exploitation, et d’activité intrinsèque systématique.

En utilisant un échantillon de 403 entreprises américaines non financières sur une
période s’étalant entre 1995 et 1999, nous avons trouvé des résultats conformes à ceux de
Mandelker et Rhee (1984) et Chung (1989) selon lesquels l’excédent du rendement est une
fonction positive et croissante des degrés des leviers d’exploitation, financier et risque
d’activité systématique. Les résultats empiriques du modèle développé dans le deuxième
chapitre confirment l’hypothèse formulée d’une relation positive entre les risques
financiers et d’exploitation et la valeur de l’entreprise. Un excédent de rendement positif
semble être mieux expliqué par une politique d’endettement et une stratégie moins
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agressive sur le marché. Un excédent de rendement négatif en dollar peut être causé par la
présence d’un niveau élevé de coûts fixes et par le fait d’assumer un mauvais risque.

La valeur de l’entreprise peut être influencée par les variations du taux de change,
du taux d’intérêt et des prix des matières. Par conséquent, tout dirigeant devrait
comprendre et mesurer les expositions aux différents risques pour trouver le moyen de
couverture adéquat et pour s’assurer de son efficacité en vue d’augmenter la valeur de son
entreprise.

Une large littérature montre comment les entreprises peuvent augmenter leurs
valeurs en présence d’imperfections sur les marchés financiers. Mayers et Smith (1982),
Smith et Stulz (1985), Smith (1995) et Stulz (1996) montrent que la couverture peut
augmenter la valeur de l’entreprise. Plus précisément, la couverture augmente la valeur de
l’entreprise, si elle se trouve dans la zone du taux d’imposition progressif, assume des
coûts de détresse financière ou encore fait face à des problèmes d'agence. Ces trois motifs
s’instaurent dans le cadre de la maximisation de valeur de l'actionnaire. Les investisseurs,
pris individuellement, ne peuvent pas réaliser une réduction des coûts et trouvent ainsi les
activités de gestions des risques au niveau de l’entreprise intéressantes. Smith et Stulz
(1985), Stulz (1996), Tufano (1996), et Hentschel et Kothari (2001) montrent que l'attitude
des dirigeants vis-à-vis du risque peut également expliquer l'utilisation des produits
dérivés, si la richesse personnelle d'un dirigeant dépend de la valeur de l’entreprise.

Sur un échantillon de 403 entreprises américaines non financières, nous avons
recensé 350 entreprises ayant déclaré leur intention de se couvrir ou non contre les risques.
Alors que l’information est indisponible pour 53 entreprises. 215 entreprises de
l’échantillon entreprennent des activités de couverture. Afin de mesurer leurs expositions
aux risques, nous avons effectué 403 régressions des variations des rendements en
fonctions des variations du taux des bons de trésor, des taux de change (dollar canadien,
yen japonais, livre sterling et l’euro) et du prix du pétrole. Les entreprises de l’échantillon
sont exposées aux risques (de plus important au moins important) (1) des taux de change,
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(2) du taux d’intérêt et (3) du prix du pétrole. Les données collectées à partir des rapports
d’activité confirment ce classement, du moment où les activités de couverture vont dans se
sens. Une confrontation des positions couvertes par rapport aux expositions, au niveau de
chaque entreprise, permet de dégager des résultats assez pertinents. Il en ressort, en effet,
que les entreprises qui couvrent leurs positions en taux d’intérêt, taux de change et prix de
pétrole, leurs rendements deviennent insensibles aux variations des positions couvertes de
ces risques.

L’étude des sensibilités des variables de couverture sur la valeur de l’entreprise a
aussi fait l’objet de la présente étude. En effet, dans une première étape, nous avons
considéré deux sous-échantillons. Le premier comporte 215 entreprises se couvrant contre
le risque et le deuxième comporte 135 entreprises qui ne se couvrent pas. Une mesure de
performance, à savoir la rentabilité des actifs ou retur on asset (ROA), est utilisée comme
variable dépendante en fonction des variables de couverture afin de déterminer les
indicateurs pertinents qui affectent la performance financière de chaque sous-échantillon.
L’analyse comparative des deux modèles nous a permis de repérer les variables
distinctives. Sept variables sont alors dégagées de ces premières régressions se rapportant
principalement à la convexité de la fonction d’impôt, aux opportunités de croissance, à la
taille de l’entreprise et aux substituts de la couverture. Seulement, ces variables sont
introduites dans les modèles de régressions logistiques afin de déterminer l’impact de ces
variables sur la décision de la couverture.

Le recours aux modèles de régressions logistiques se justifie par le fait que la
donnée dont on dispose concernant la couverture est binaire. Les résultats sont très
significatifs du point de vue statistique, et très pertinents comparés aux résultats des
travaux antérieurs. En effet, aussi bien le pouvoir explicatif des modèles que le
pourcentage de bon classement sont très significatifs. Les variables, report des pertes
d’impôt utilisé comme variable déterminante de la convexité de la fonction d’impôt,
immobilisations corporelles/ total actif et les dépenses en recherche et développement
utilisés pour mesurer l’impact des opportunités de croissance, le logarithme népérien de la

207

Conclusion générale

valeur marchande de l’entreprise comme mesure de la taille, le ratio fonds de roulement
comme mesure de substitut de couverture et le coefficient bêta comme mesure risque de
marché, sont toutes significatives et expliquent bien la décision de couverture. En effet,
notre étude montre que la variable binaire relative au report des pertes d’impôt est associée
à un coefficient positif et significatif, conformément à la théorie. Ce résultat est identique
aux études menées par Berkman et Bradbury (1996), Fok, Carroll et Chiou (1997), Géczy,
Minton et Schrand (1997) et Allayannis et Ofek (2001), par contre Mian (1996) trouve une
relation négative et significative.

Les variables relatives aux opportunités de croissance, les ratios immobilisations
corporelles/ total actif et valeur marchande de l’entreprise/ valeur comptable et la variable
binaire recherche et développement, sont significatives. Seulement la variable recherche et
développement est conforme à la théorie de la gestion des risques. Le logarithme naturel de
la valeur marchande de l’entreprise (qui mesure la taille de l’entreprise) est significatif et
positif conformément aux travaux de Nance, Smith et Smithson (1993), Francis et Stephan
(1993), Mian (1996), Tufano (1996), Berkman et Bradbury (1996), Géczy, Minton et
Schrand (1997), Fok, Carroll et Chiou (1997) et Guay (1999). Le ratio de fonds de
roulement utilisé comme substitut de couverture confirme la relation positive prévue par la
théorie. Enfin le coefficient bêta, mesure du risque systématique, est associé à un
coefficient négatif et significatif. Ce résultat est similaire à celui trouvé par Guay (1999).
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