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Avant-Propos

La volonté manifeste des décideurs publics européens d’accroître le finan-
cement des entreprises via les marchés financiers pose avec acuité la question
des bienfaits de ce type de politique. La recherche économique n’est pas res-
tée indifférente face à cette question. Les travaux entrepris depuis la crise
ont en effet permis de caractériser le fait que, toute chose égale par ailleurs,
les systèmes financiers les plus intermédiés induisaient une croissance de l’ac-
tivité plus faible ainsi qu’un délai de sortie de crise plus important, contri-
buant à faire émerger l’idée d’un «biais bancaire» en Europe (Langfield et
Pagano 2015). Ces résultats, qui soulignent la nécessité de disposer d’un ca-
nal de financement de substitution direct en cas de crise bancaire, abondent
donc dans le sens des politiques visant au développement des marchés fi-
nanciers (voir aussi les Rapports Annuels de l’Observatoire du Financement
des Entreprises par le Marché –OFEM, ainsi que les rapports Giami et Ra-
meix (2011) et Berger et Lefebvre (2013)). Cette volonté se heurte toutefois
à des limites qu’il convient de dépasser, afin de renforcer l’attractivité des
investisseurs, particuliers notamment, ainsi que des firmes pour la cotation
publique.

Le fait que les conditions de financement des entreprises influencent leur
comportement est un problème étudié depuis longtemps (voir la revue de
Rosenwald 2001). Les problèmes informationnels sont au cœur de cette re-
lation, puisqu’ils vont déterminer à quel point le financement externe des
entreprises sera coûteux, et donc, in fine, à quel point ils influenceront le
niveau de l’investissement.

Depuis quelques années, l’éventail des outils de financement ouverts aux
PME s’est en effet considérablement étoffé 1. Du côté des la dette, à côté du
crédit bancaire, l’apparition des Fonds Commun de Titrisation, des fonds de
type Novo –Fonds Commun d’Obligations émises par les PME–, les place-
ments privés obligataires (Euro PP, cf. Galanti et Lazar (2015)), et le marché

1. Voir la recension très éclairante dans l’article de Dietsch et Mahieux (2014)
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des premières émissions obligataires (IBO), facilite le drainage de l’épargne
vers les PME. Du côté des Fonds Propres, le capital-investissement (pri-
vate equity) procure une grande souplesse aux parties prenantes, puisqu’elles
peuvent négocier la répartition des pouvoirs, la distribution du capital, les
modalités de gouvernance et s’engagent à échanger régulièrement des infor-
mations.

A côté de ces secteurs en mouvement, les compartiments de la cote dédiés
aux PME ou les marchés d’accession à la cote (Alternext) peinent à trouver
leur essor, en dépit d’efforts récents de la part des autorités (lancement du
PEA-PME en 2014) comme des entreprises de marché (création d’Enternext
en 2013). Les raisons principales en sont connues. Un marché financier est un
lieu d’échange de produits standardisés dans un cadre homogène et ne peut
donc prétendre à la souplesse du private equity. Le risque pris en cas de dé-
faillance étant différent pour l’actionnaire et pour le créancier, l’actionnaire
est plus exigeant en termes de rentabilité de son investissement. Or, la ren-
tabilité financière des PME ajustée de leur risque est plus souvent inférieure
à la rentabilité exigée par les investisseurs, ce qui freine leur attractivité.

Mais précisément, le niveau de rentabilité exigée dépend du degré d’in-
certitude de l’information dont on dispose sur la firme. Un investisseur bien
informé est plus à même de mesurer les risques pris et va donc exiger une
prime de risque (et, partant, une rentabilité) moindre. Toutes choses égales
par ailleurs, cet investisseur a donc d’autant plus de chances d’investir dans
une firme qu’il est bien informé à son égard. Or, il existe des raisons bien
connues pour lesquelles les PME –outre le fait que l’information réglemen-
taire est moins abondante que pour les grandes entreprises– sont plus difficiles
à évaluer. L’intrication du patrimoine social et du patrimoine privé du chef
d’entreprise, en particulier dans les garanties, joue un rôle important sur
ce point. La prépondérance d’actifs intangibles et intransférables, reposant
grandement sur le capital humain, est un autre facteur difficile à valoriser. Les
PME sont, du reste, plus souvent dépendantes envers leurs fournisseurs ou
leurs clients et interviennent plus souvent sur des marchés peu développés ou

4



spécifiques. Enfin, la relative concentration du pouvoir et de la propriété –au
moins lorsque le flottant est faible– fait que les grilles de lectures communes,
qui opposent les intérêts du pouvoir (dirigeants) et de la propriété (action-
naires), ne s’appliquent pas vraiment. Si l’on ajoute à cela une liquidité des
titres plus faible que les grandes capitalisations, on comprend que les marchés
financiers n’ont pas d’incitations suffisantes à dédier des moyens matériels et
humains à l’acquisition d’information sur les petites capitalisations.

C’est la raison pour laquelle le rôle d’une analyse financière indépendante
apparaît cruciale pour les PME. Les analystes financiers sont en effets les
acteurs traditionnels de la dissémination de l’information sur les marchés ac-
tion. Est-ce le cas pour les PME ? Ont-ils un impact sur l’attractivité et la
liquidité des firmes qu’ils choisissent de couvrir lorsque celles-ci sont de pe-
tites et moyennes capitalisations ? Il est intéressant de noter que la question
commence aussi à être entendue du côté des titres de dettes. En effet, l’agence
de notation Heuler Hermes Rating a récemment annoncé la systématisation,
en partenariat avec Moodys, de la notation des obligations des PME (entre
10 et 500 millions de chiffre d’affaires) 2. L’objectif est de fournir un notation
qui prépare en amont le travail des analystes crédit. L’agence espère ainsi
répartir le coût de la production d’information sur toute la chaîne de finan-
cement et plus seulement sur l’émetteur. Cependant, comme le remarque le
vice-président de Moody’s, «La demande est encore naissante. Nous avons
un travail d’éducation à faire vis-à-vis des émetteurs, des investisseurs ou
des intermédiaires financiers» . La situation est sans doute similaire sur les
marchés actions. C’est pourquoi, il semble nécessaire d’analyser au préalable
l’impact de la couverture des PME par les analystes financiers avant présen-
ter à ceux-ci, ainsi qu’aux émetteurs et aux investisseurs, quels sont leurs
intérêts respectifs en la matière.

C’est dans ce contexte que nous avons répondu à l’appel de l’Observatoire
du Financement des Entreprises par le Marché (OFEM). Ce rapport est le
fruit des travaux menés dans la continuité de cet appel.

2. Le Monde, 07/12/2017, cahier économie, p.5.
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La première partie du rapport analyse le dispositif de financement mutua-
lisé ou partagé de l’analyse financière pour les sociétés cotées, mis en œuvre
par l’OFEM à titre expérimental le 10 février 2011 pour une durée de 2 ans.
Ce dispositif permet aux PME-ETI de bénéficier d’une couverture par un
analyste financier à coût réduit 3. Nous étudions le déroulement du dispositif
et analysons quelles en ont été les conséquences pour les firmes suivies.

L’objectif de la deuxième partie du rapport est d’analyser si le niveau
de couverture ou le simple fait d’être couvert par des analystes induit un
taux d’investissement, ceteris paribus, supérieur, et si la couverture permet
de desserrer la contrainte de la dépendance aux flux de trésorerie (cash-
flows). Nous étudions les PME-ETI cotées à Paris, avant d’élargir l’analyse
à l’ensemble des firmes de six pays d’Europe continentale.

La troisième partie a pour but d’évaluer l’impact de la couverture sur
la liquidité des titres suivis. On utilise les mesures standard du volume de
transactions et de la fourchette de prix (différence entre les cours vendeurs
et acheteurs) pour évaluer la liquidité du titre d’une entreprise et déterminer
si elle est affectée par le nombre d’analystes qui la couvrent.

3. Voir une recension du début de l’expérimentation dans Gabaï (2012)
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Première partie

Analyse du dispositif mené par
l’OFEM 2011-13

Le point de départ 4 de toute réflexion sur la présence des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) et Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI)
sur les marchés financiers a pour point de départ un problème information-
nel : l’information disponible sur une entreprise est supposée proportionnelle
à sa taille. Or, un prêteur ou un apporteur de capital prend sa décision en
fonction de l’information dont il dispose sur l’entreprise en demande de fi-
nancement. Il est donc, ceteris paribus relativement plus difficile pour les
PME-ETI d’obtenir un financement.

Cela met aussi en lumière un avantage informationnel net pour les banques,
vis-à-vis des marchés, dans le financement des PME-ETI, en raison d’un
moindre coût de production de l’information les concernant (Ramakrishnan
et Thakor 1984, Galanti et Lazar 2015). Si l’on cherche à développer le fi-
nancement des PME-ETI, il parait donc logique de réduire les asymétries
d’informations dont elles pâtissent en rendant plus abordable l’information
disponible sur ces firmes. C’est précisément dans cet esprit qu’un certain
nombre de réformes ont été engagées sur la Place de Paris : création d’En-
terNext, création de l’Euro Private Placement, etc.

C’est également dans cet état d’esprit que L’OFEM, commanditaire du
présent Rapport, a mis en place entre 2011 et 2013 une initiative visant à
favoriser la couverture des PME-ETI par les analystes financiers. La couver-
ture par des rapport d’analystes financiers est supposée contribuer à attirer
l’attention des investisseurs et donc, par ce biais, améliorer l’accès au fi-

4. Les auteurs remercient grandement Caroline Jobet pour son excellent travail d’assis-
tance de recherche sur la première partie de ce rapport, effectué dans le cadre d’un stage
de recherche au sein du Laboratoire d’Economie d’Orléans, juin–juillet 2017. Nous restons
seuls responsables des erreurs et omissions
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nancement de l’entreprise, sa liquidité du titre et entraîner une meilleure
gouvernance des entreprises cotées suivies (Li et You 2015).

Dans cette partie, nous décrivons l’expérimentation menée par l’OFEM.
Nous tentons, ensuite, d’évaluer l’impact de la couverture sur les firmes sui-
vies. Nous comparons, enfin, la rentabilité et le volume échangé des titres
selon que les entreprises sont suivies ou non.

1 Description du dispositif

Le 10 février 2011, l’Observatoire du Financement des Entreprises par les
Marchés met en place une politique de cofinancement des analyses financières,
le «dispositif de financement mutualisé ou partagé de l’analyse financière
pour les sociétés cotées» . Le dispositif vise plus spécifiquement les analystes
financiers indépendants. L’échantillon des PME-ETI démarchées par l’OFEM
fut constitué selon des pré-requis bien spécifiques. Le but de cette section
sera de décrire le dispositif mis en place. Les sections suivantes tenteront
d’établir si ce cofinancement, i.e. cet accès facilité à des analyses financières
indépendantes, a permis à ces entreprises de se démarquer des autres ETI et
PME.

1.1 Principes généraux et critères d’éligibilités

Début 2011, l’OFEM lance un dispositif de financement partagé des ana-
lyses financières destiné à permettre de renforcer la visibilité sur les marchés
financiers des PME et ETI volontaires. Ce dispositif stipule que les entre-
prises éligibles peuvent obtenir un financement de l’analyse de leur titre.
Il faut donc remarquer qu’il s’agit d’une notation sollicitée. De telles nota-
tions restent encore minoritaires sur les marchés actions dans lesquels le suivi
à l’initiative des analystes sell-side reste largement prépondérant. Billings,
Buslepp et Huston (2014) montrent que les recommandations sollicitées sont
tout aussi profitables, pour les investisseurs, que les couvertures habituelles
(non sollicitées, au sens de couverture par les analystes sell-side). Kirk (2011)
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montre quant à lui que les firmes américaines ayant eu recours à la notation
sollicitée ont vu par la suite une augmentation de leur couverture à l’initiative
des analystes sell-side.

Le dispositif est le suivant. Sur la base d’une analyse réglementée à 14
000 euros HT, un tiers est couvert par une société de gestion (membre de
l’Association Française de Gestion, par exemple : CM-CIC, Natixis AM, ...),
un tiers reste au frais de l’entreprise émettrice et le dernier tiers par la société
NYSE Euronext Paris (société en charge de la Place de Paris).

Enfin, il est notable que ces analyses sont attribuées à des cabinets d’ana-
lyse financière indépendants (exemple : Arkeon Finance, Alpha Value, VD
Equity, ...). En effet, la vaste majorité des analyses sont le fait d’analystes
financiers membres de sociétés de courtage (d’où le qualificatif sell-side),
elle-mêmes souvent filiales d’un groupe bancaire auquel est aussi rattaché
une filiale de banque d’investissement. C’est pourquoi celles-ci sont considé-
rées comme non indépendantes. La littérature empirique a en effet démontré
que les prévisions de bénéfices, les objectifs de prix et, surtout, les recomman-
dations publiées par ces analystes n’étaient pas exemptes de biais (Ramnath,
Rock et Shane 2008, Brown, Call, Clement et Sharp 2015, Breton, Galanti,
Hurlin et Vaubourg 2017). Deux éléments peuvent expliquer ce biais. En ef-
fet, l’analyste peut subir une pression soit pour engendrer du courtage, soit
pour satisfaire les dirigeants de la firme suivie, soit pour s’aligner sur les be-
soins de la banque d’investissement. En principe, les analystes indépendants
ne sont pas sujets à ces biais. Dans un même ordre d’idée, on a pu montrer
que le biais d’optimisme était réduit après introduction des commissions à
facturation partagée en France en 2007, par exemple (cf. Galanti et Vaubourg
(2017)). Cependant, la notation sollicité est, à son tour, soumise au même
soupçon que celui concernant les agences de notation dans les dernières dé-
cennies. Le profit de l’indépendant étant en partie lié à la satisfaction de
l’entreprise sollicitante, il peut être, en théorie, tenté de biaiser l’analyse en
sa faveur. Toutefois, comme déjà évoqué, les études empiriques sur données
américaines (Kirk 2011, Billings et al. 2014) concluent à l’absence de diffé-
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rences significatives entre indépendants et non-indépendants.
Concernant les critères permettant de sélectionner des entreprises cotées

qui seraient démarchées pour cette opération, l’organisme établit les règles
suivantes d’éligibilité des sociétés :

— L’entreprise ne doit pas avoir fait l’objet d’une analyse financière dans
les six derniers mois.

— Si l’entreprise est cotée sur le compartiment B d’Euronext, elle doit
avoir une capitalisation minimale de 50M d’euros. Si elle est cotée sur
le compartiment C d’Euronext ou sur Alternext, elle doit avoir une
capitalisation minimale de 30M d’euros. Ces entreprises ne doivent
pas dépasser la valeur de 1 Milliard d’euros de capitalisation pour
demeurer éligible.

— Critère de liquidité : les titres côtés sur Euronext (Compartiment B &
C) doivent avoir un volume moyen d’échange journaliers d’au moins
10 000 euros, ceux côtés sur Alternext d’au moins 5 000 euros, dans
les six derniers mois 5.

En 2011, deux entreprises sont suivies de cette manière : Afone et Systar.
Le reste des entreprises considérées seront analysées postérieurement, après
assouplissement de la procédure d’éligibilité. Les critères d’éligibilité ont en
effet été assouplis au cours de l’année 2012, ce qui explique que certaines en-
treprises non éligibles à première vue – dont la capitalisation était faible et/ou
le titre pas assez liquide – aient pu obtenir un cofinancement (Ex : Kindy,
Mecelec, VDI Group). Globalement, on établit à la date du 20 Septembre
2012 une liste de 12 entreprises ayant reçu ce cofinancement, sur un total
de 78 entreprises éligibles et/ou contactées. Enfin, une treizième entreprise
bénéficiera de ce dispositif en 2013.

5. Dans un souci de conservation des archives, nous renvoyons lorsque nécessaire au
nom des fichiers, tels qu’ils nous ont été transmis par l’OFEM, dans lesquels l’information
est mentionnée. Dans le cas présent, cf.Mission de concertation et propositions concrètes
pour un financement efficace des ETI V2.
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1.2 Homogénéité de l’échantillon

Le projet étant lié aux PME-ETI, les critères évoqués plus haut abou-
tissent logiquement à ce que les sociétés visées aient des tailles comparables
et un minimum de liquidité, au sens où les titres sont régulièrement échangés
sur les marchés financiers en dépit du manque d’information sur la société
émettrice. Il s’agit d’entreprises qui opèrent au sein d’activités diversifiées,
que ce soit l’habillement, le secteur des télécom, les équipements médicaux,
etc... Assez classiquement, les entreprises qui exercent dans le secteur de la
finance n’ont pas été considérées par ce cofinancement.

Au-delà de cette homogénéité d’ensemble, on peut noter quelques diffé-
rences entre le panel de départ des 78 entreprises qui ont été contactées et,
parmi elles, les 13 entreprises qui ont finalement fait l’objet d’un suivi.

Si l’on s’intéresse à l’échantillon des entreprises qui ont effectivement reçu
le cofinancement mis en place par l’OFEM (voir tableau 1), on remarque qu’il
s’agit de PME plutôt que d’ETI, voire d’entreprises plus petites qu’initiale-
ment escompté par le dispositif. Elles sont soit cotées sur le compartiment
C d’Euronext (i.e. Capitalisation boursière n’excédant pas 150 millions d’eu-
ros), soit sur Alternext (i.e système multilatéral de négociation ou marché
libre). Leurs valeurs sont globalement liquides mais on remarque qu’un tiers
des entreprises ayant bénéficié de ce cofinancement n’avait pas les prérequis
en ce qui concerne la liquidité de leurs titres.

On considère les chiffres de 2009 afin d’avoir une idée de l’état initial des
entreprises, soit avant même le début de l’étude. Les entreprises présentent
une capitalisation moyenne de 35 millions d’euros avec une étendue plutôt
large : Mecelec présente une capitalisation boursière de 3,7 millions d’euros
en 2009, alors qu’Avenir Telecom présente une capitalisation boursière de 105
millions d’euros. Leurs titres sont – pour certaines sociétés – liquides, tandis
que pour d’autres, ils ne respectent pas les prérequis de liquidité présentés
précédemment : un tiers du groupe de traitement n’entre pas dans les cri-
tères de l’OFEM en termes de liquidité des titres. Dans cet échantillon, les
entreprises sont donc relativement homogènes : il s’agit de PME à faible ca-
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Nom Capitalisation Liquidité Capi.2017
Afone 41,3 32 720 41,9

Avenir Telecom 105 210 520 9,9
Delta Plus 36,5 24 160 338,5
ESI Group 59,5 65 980 327,5

Kindy 5,3 7 680 2,1
Mecelec 3,7 840 7,8
Medicrea 43,2 32 080 63,3

MGI Coutier 42,8 2 280 985,9
Poujoulat 41,6 7 440 82,7

Solving Efeso International 15,5 15 120 80,2
Systar 26,6 4 720 26,3
VDI 9,3 1 880 26,7

Orapi 38,5 41 440 52,2
Capitalisation est en million d’euros, Liquidité est la moyenne journalière du volume
des transaction en euros. Les deux premières données portent sur l’année du début de

notre échantillon (2009), la troisième pour 2017.

Tableau 1 – Capitalisation et liquidité des sociétés retenues

pitalisation, peu visibles sur les marchés et dont les titres sont peu attractifs
pour les investisseurs.

En comparaison avec l’échantillon total considéré, les sociétés analysées
sont beaucoup plus petites : l’échantillon de base présente une capitalisation
moyenne bien plus élevée de 100 millions d’euros. Ce sont également des
titres qui présentent des transactions en volume beaucoup plus élevées (voir
tableau 2.

Les sociétés ont aussi changé, dans leur ensemble, au cours du temps. Si
l’ensemble (tableau 2) a vu sa capitalisation plus que doubler entre 2009 et
2017, l’accroissement est bien plus notable pour les entreprises sélectionnées
par l’étude (multiple de 5) que pour les autres sociétés (multiple logiquement
plus proche de la moyenne). On peut y voir un retour à la norme d’entreprises
initialement très petites, ou supposer un effet bénéfique de la couverture, ce
que nous étudierons dans les sections suivantes. Si l’on regarde dans le détail
(tableau 1), en 2017, l’échantillon analysé n’est plus du tout homogène : cer-
taines sociétés ont vu leurs capitalisations boursières chuter, d’autres l’ont
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Sociétés répondantes
Capitalisation 36,0

Liquidité 33 550
Capitalisation 2017 159,8

Sociétés non répondantes
Capitalisation 112.6

Liquidité 117 749
Capitalisation 2017 236.8

Ensemble des sociétés
Capitalisation 98,6

Liquidité 99 506
Capitalisation 2017 223,5

Capitalisation est en million d’euros, Liquidité est la moyenne journalière du volume
des transactions en euros. Les deux premières données portent sur l’année du début de

notre échantillon (2009). On compte 13 sociétés répondantes et 65 non-répondantes.

Tableau 2 – Capitalisation et liquidité moyennes selon le groupe

vu être multipliée par 10 ou plus. Elles ne sont plus de taille similaire. On
peut donc supposer que l’attractivité et/ou la liquidité des différentes va-
leurs/titres a pu jouer de façon différente pour chacune des sociétés.

1.3 Sources des documents

Afin de ne pas alourdir la présentation, nous renvoyons à l’annexe A1,
p.109 pour plus de détails sur le rassemblement des différents fichiers qui a
permis l’étude présentée dans la section suivante. Depuis 2012, de nombreuses
informations ont changé, notamment en ce qui concerne l’appellation des
entreprises, mais également leur possible fin d’exercice. Ainsi, l’entreprise
ANOVO a déposé le bilan en fin d’année 2011 et a été reprise par Butler
Industries. Notre base de données ne permet donc pas de traiter cette en-
treprise à partir de 2012. L’entreprise INDLE FIN ENTREPRISE est aussi
nommée CIFE (Compagnie industrielle et financière d’entreprises). Enfin, les
entreprises suivantes ont été renommés : Solving Efeso International (Efeso
Consulting), Elec. Madagascar (Viktoria invest), Securidev (Dom Security),
Belvedere (MBWS), et Maximiles (Bilendi).
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2 L’impact sur la liquidité et la rentabilité
des entreprises suivies

Cette section analyse dans quelle mesure le fait d’avoir pu bénéficier d’une
couverture a pu avoir une inflluence sur la liquidité et la rentabilité du titre
couvert par un analyste indépendant. La liquidité est mesurée par le volume
des transactions pour les entreprises considérées. La rentabilité est le taux
de croissance journalier du cours. Il faut insister sur le fait qu’à travers la
rentabilité, on perçoit l’influence de la couverture sur l’attractivité de la
valeur et donc, potentiellement, un impact sur son coût de financement. En
effet, un titre perçu comme plus rentable que d’autres par les investisseurs
peut les conduire à réduire la prime de risque qu’ils imputent à ce titre,
c’est-à-dire in fine à réduire le coût du capital pour la société considérée.

Nous allons utiliser la méthodologie de l’étude d’événement. Dans notre
cas, il s’agit d’analyser l’impact de l’événement «couverture par un analyste»
sur la liquidité et la rentabilité. Nous présentons tout d’abord présenter les
indicateurs utilisés pour la rentabilité (rentabilité anormale) et la liquidité
(volumes anormaux). Nous avons donc construit une base de données sur les
entreprises étudiées en extrayant les données de prix et de volumes de la base
ThomsonReuters, via Datastream.

2.1 Rentabilité anormale et volumes anormaux

La rentabilité anormale (i.e. en excès d’une norme, on parle parfois de
rentabilité en excès ou excédentaire) s’apparente à la différence entre la renta-
bilité observée suite à un événement et la rentabilité prévue, celle qui aurait
normalement eu cours sans l’événement. Un excès de rentabilité dû à cet
événement implique qu’il a bien eu un effet sur le comportement des inves-
tisseurs.

Se pose, ensuite, la question de la norme avec laquelle nous allons compa-
rer la rentabilité observée. Ici, la rentabilité anormale sera mesurée de deux
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manières distinctes 6.
— Soit :

ARM
it = Rit −Rmt

Avec ARM la rentabilité anormale en excès de la rentabilité de mar-
ché. Il s’agit simplement de l’écart entre la rentabilité du titre i à la
période t Rit, dite aussi rentabilité brute, et la rentabilité de l’indice
de marché sur la même période, Rmt. On utilise des rentabilités lo-
garithmiques : Rt = ln Pt

Pt−1
. On analyse cette rentabilité et le cumul

quotidien de ces rentabilités jusqu’à 180 jours après l’événement. On
se concentre en particulier sur des fenêtres de 20 jours et 10 jours
autour de l’événement.

Dans les recherches portant sur un large ensemble d’entreprises ou res-
treintes aux grandes capitalisations, la norme de comparaisonRmt est calculée
dans le cadre d’un modèle d’évaluation d’actifs. Cependant, cette démarche
fait moins sens s’agissant de valeurs peu liquides, pour lesquelles l’usage d’un
indice de marché constitue un équivalent acceptable ((Bartholdy, Olson et
Peare 2007)). Une étude ayant utilisé les deux mesures montre des résultats
très similaires (Ben Braham et Galanti 2017). C’est pourquoi nous retenons
ici un indice de marché.

Nous avons choisi un indice large pour représenter l’indice de marché : le
CAC All Shares. Il nous est apparu que même l’indice CAC Small contenait
des sociétés beaucoup plus capitalisées et liquides que les 13 retenues dans
l’expérimentation de l’OFEM. Les indices CAC PME et Enternext PEA-
PME 150 ne sont pas représentatifs non plus et ils s’avèrent trop récents
pour être utiles à notre analyse (2014). D’autres part, certaines des sociétés
retenues faisant partie d’Alternext, elles ne sont pas intégrées aux indices
Euronext. Ne disposant donc pas d’indice vraiment représentatif des 13 va-
leurs retenues, il nous a semblé plus opportun de se mettre dans les pas d’un

6. Nous suivons, ici, la procédure initiée par (Womack 1996) lorsque l’événement en
question est la publication d’une recommandation d’analyste et que nous avons appliquée
pour le cas Tunisien dans Ben Braham et Galanti (2017).
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investisseur qui comparerait une des 13 valeurs à la rentabilité moyenne qu’il
pourrait obtenir sur le marché français – d’où le CAC All Shares.

— Soit AR, la rentabilité anormale par rapport à sa moyenne : cela re-
vient à comparer la rentabilité du jour à la rentabilité moyenne sur
une certaine fenêtre considérée. On la note :

ARit = Rit∣∣∣1
t

∑
Rit

∣∣∣
Plusieurs fenêtres seront considérées. Une fenêtre de 123 jours : de
T−61 à T+61, dont on décomptera T−1 à T+1 pour la moyenne des
rentabilités journalières (la moyenne est donc calculée sur 120 jours).
Une fenêtre de 63 jours : de T − 31 à T + 31, dont on décomptera
T − 1 à T + 1 pour la moyenne des rentabilités journalières (moyenne
sur 60 jours). Une fenêtre de 33 jours : de T − 16 à T + 16, donc on
décomptera T−1 à T+1 pour la moyenne des rentabilités journalières
(moyenne sur 30 jours). Notons enfin qu’il s’agit de jours ouvrés. La
fenêtre de 123 jours correspond ainsi à environ 5 mois et demie en
temps calendaire, celle de 63 jours à environ 3 mois et celle de 33
jours à environ 1 mois et demie.

La comparaison par rapport à la moyenne est la méthode standard utilisée
lorsque l’on traite des volumes. On cherche à déterminer si la publication
d’une analyse financière a eu un effet sur les volumes de transactions des
différentes valeurs observées. Pour ce faire, on détermine le volume anormal
comme suit :

AVit = Vit∣∣∣1
t

∑
Vit

∣∣∣
Avec AV le volume anormal et Vit le volume de transaction du titre i à la
date t. On utilise les trois mêmes fenêtres roulantes que précédemment : 33,
63 et 133 jours.
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2.2 Etudes d’événements

En tout, treize entreprises ont disposé du cofinancement mis en place
par l’OFEM : douze d’entre elles sur la période 2011-2012, une dernière en
2013. Sur ces entreprises, nous disposons des dates de parution de dix ana-
lyses financières, et, parmi elles, seules neuf ont des données suffisantes pour
une étude d’événement. Les entreprises n’ayant pas pu faire l’objet d’une
étude d’événement sont : Poujoulat, Avenir Telecom, Medicrea International
et MGI Coutier.

Toutes les dates des analyses considérées ont été recueillies dans le fichier
«Liste des études Analyse financière indépendante septembre 2012» , fourni
par l’observatoire. La date de publication sera considérée comme le jour «T» ,
propre à chaque société. Comme expliqué en amont, les différentes rentabilités
ont été comparées à celles du CAC All Shares. Il est à noter qu’à titre de
variante, d’autres études (non retranscrites dans le rapport) ont également
été menées en utilisant l’indice CAC Small pour des résultats similaires : pics
et creux similaires, comportement similaire, etc.

Enfin, les sous-sections suivantes ne retranscrivent pas forcément toutes
les fenêtres de temps étudiées, seulement elles qui nous semblent les plus
pertinentes.

2.2.1 Afone : un comportement contradictoire du titre

La figure 1 donne la rentabilité en excès du marché sur une fenêtre de 20
jours autour de l’événement de publication. Analysée par Expertyse, l’analyse
fondamentale de l’entreprise a été publiée le 11 Octobre 2011. L’analyste
émettait une opinion positive, avec un potentiel de croissance de la valeur de
41,67%. On remarque que la valeur ne montre pas de réaction particulière
le jour de publication ni les jours suivants. Toutefois, il y a une réaction en
rentabilité en T-6, ce qui peut poser la question d’une fuite d’information vers
les investisseurs à une date antérieure à celle de la publication de l’analyse 7.

7. Le problème des fuites préalables aux recommandations a déjà fait l’objet d’étude
probantes dans la littérature (Madura et Premti 2014, Choi, Kooyul Jung et Lee 2015).
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Finalement, la valeur reste profitable pour un investisseur qui aurait pris
position en t − 10 et débouclé sa position en t + 10, avec une rentabilité
cumulée de 15%.

Figure 1 – Rentabilité en excès du marché : Afone

Néanmoins, que ce soit en termes de volumes de transaction ou en termes
de rentabilité, la valeur de la société ne réagit ni à la date T ni à des dates
postérieures.

Figure 2 – Rentabilité en excès de la moyenne mensuelle : Afone

La figure 2 montre bien que le titre ne réagit pas à la publication de
l’analyse en particulier. Sa faible moyenne de rentabilité à 30 jours autour de
l’événement (0,6%) rend peu concluante cette mesure cependant. On confirme
qu’en t− 6 la rentabilité (6%) est dix fois sa moyenne mensuelle.

Nous n’avons toutefois pas d’éléments pour le tester dans la présente étude.
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Figure 3 – Cumuls de rentabilités : Afone

Globalement, l’analyse financière a eu peu d’influence sur la rentabilité du
titre. On remarque que le cumul des rentabilités à long terme ne correspond
pas à la prévision de l’analyste : le cours de la valeur s’effondre, malgré la
recommandation d’achat de l’analyste. Un investisseur ayant pris position le
jour de publication aurait perdu 8,55% à 30 jours et 78,5% à 180 jours (figure
3). Cela est donc contradictoire avec la rentabilité de 15% en exès du marché
calculée pour la fenêtre de 20 jours autour de l’événement. On vérifie que le
cours de la valeur s’effondre en comparaison du marché considérée (CAC All
Shares) : il ne s’agit donc pas d’un effet de conjoncture mais bel et bien du
titre en lui-même qui perd de son attrait aux yeux des investisseurs.

Figure 4 – Volumes anormaux : Afone
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Dans ce cas, il semblerait que l’analyse financière ait eu peu effet sur
l’attrait des investisseurs pour la valeur de l’entreprise. Qui plus est, si l’on
s’intéresse aux volumes de transaction de la valeur, on ne remarque aucun
mouvement particulier sur le marché à la période considérée, si ce n’est des
volumes anormaux 10 jours avant et 26 jours après la date de publication
(figure 4).

2.2.2 Delta Plus : une réaction globalement positive

L’entreprise Delta Plus a été analysée par l’analyste GreenSome Finance.
Quoi qu’incertaine, la date de publication de l’analyse a été fixée au 25 Juillet
2012 8. L’analyste émettait une opinion positive sur la valeur avec une re-
commandation à l’achat et un potentiel de croissance de la valeur de 100%.
Par conséquent, on constate que la publication d’une opinion positive affecte
favorablement le cours de l’entreprise en bourse ainsi que les volumes de
transaction de la valeur.

Globalement, il semblerait que la valeur ait bien répondu positivement à
la publication de l’analyse. Ce sont les volumes qui semblent être affectés le
plus visiblement (figure 5) : on note un pic en volume aux dates T et T+1,
avec des volumes équivalent à 10 fois la norme.

En ce qui concerne les rentabilités, la réaction apparaît de façon moins
visible. Si l’on s’intéresse à la rentabilité anormale en excès de sa moyenne
(figure 6), il existe une réponse favorable aux dates T et T + 1. Ceci dit, la
moyenne de rentabilité à 30 jours étant faible (0.06%), cela rend, là encore, cet
indicateur peu opérant. Si l’on s’intéresse à la rentabilité ajustée du marché
en revanche (figure 7), un tel pic apparaît de nouveau. Cela impliquerait que
la publication de l’analyse financière de Delta Plus ait incité les investisseurs
à se placer sur la valeur – entraînant donc une hausse de son cours. Toutefois,
si le pic de 2% de rentabilité excédentaire le jour de l’annonce est important,

8. Information recueillie dans le document fourni «Liste des études Analyse financière
indépendante septembre 2012» . Si l’on se réfère au site de l’observatoire, il est possible
que la date soit différente (2 juillet 2012).
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Figure 5 – Volumes anormaux : Delta Plus

il reste difficile d’interpréter avec certitude les pics en T − 3 (environ 3%) et
T+6 (environ 4%) ou le creux de T+7 (environ −8%) en tant que réactions
à la publication.

Figure 6 – Rentabilité en excès de la moyenne mensuelle : Delta Plus

Toutefois, un autre constat est à mettre en exergue dans le cas de Delta
Plus : il semblerait que la valeur montre une rentabilité appréciable à la suite
de l’analyse financière, de l’ordre de 10% à 30 jours, pour rester stationnaire
ensuite autour de 20% à partir de 90 jours jusqu’à 180 jours. Cette consta-
tation reste à nuancer car la valeur à long terme évolue de façon similaire
au marché : légère surperformance à 30 et 150 jours, légère sous-performance
aux autres horizons (figure 8).
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Figure 7 – Rentabilité en excès du marché : Delta Plus

Figure 8 – Cumul de rentabilités : Delta Plus

Cette constatation demeure si l’on ajuste la rentabilité vis-à-vis de l’in-
dice CAC Small au lieu du CAC All Shares 9. On peut dire cependant que,
globalement, il existe bien une réponse à la hausse du titre Delta Plus suite
à la publication d’une opinion positive.

2.2.3 ESI Group : réponse cohérente avec la publication

La société ESI Group a été analysée par Arkéon Finance et l’analyse a
été publiée le 15 Juin 2012. L’analyste émettait une opinion positive sur la
valeur de l’entreprise avec une recommandation à l’achat et un potentiel de
croissance de la valeur de 57,7%. La réaction de la valeur à la publication de
l’analyse est évidente et ce dès la date T. Que ce soit en termes de rentabilités
anormales ajustées au marché, de rentabilités anormales par rapport à la
moyenne (figure 9) ou de volumes anormaux, tous les indicateurs mettent

9. Pour mémoire, les résultats comparés au CAC Small ne sont pas reportés ici.
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en évidence un pic d’activité de la valeur à la date T. Cela démontre que
la publication de l’analyse financière de l’entreprise a eu un effet positif sur
la perception qu’avaient les investisseurs sur l’entreprise, les incitant à se
positionner sur la valeur.

Figure 9 – Rentabilité ajustée du marché (haut) et par rapport à la moyenne
(bas) : ESI

Un investisseur ayant pris position 20 jours avant la date de publication
obtiendrait 10% de rentabilité cumulée en T+10 et encore plus de 6% en
T+20. On observe aussi que le jour de publication, la rentabilité est 60 fois
sa moyenne quotidienne calculée sur la fenêtre.

En ce qui concerne les volumes (figure 10), on remarque un pic d’activité
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des transactions en T+1 (plus de 10 fois la norme), puis un maintien après
la date T : alors que la valeur de l’entreprise enregistrait peu de transactions
avant la publication de l’analyse, elle connaît des sursauts de transactions
après la publication. Par exemple, des volumes d’environ cinq fois la norme
autour de T+16 ou T+27.

Figure 10 – Volumes anormaux : ESI

On peut donc confirmer le constat initial : la publication de l’analyse
financière du groupe ESI Group a bien affecté la rentabilité et la liquidité du
titre dans un sens attendu. Toute la période qui suit la publication est une
période favorable pour la valeur de l’entreprise. Cette conclusion demeure si
l’on s’intéresse aux cumuls des rentabilités (figure 11) qui sont positives. La
rentabilité est de 7% à 30 jours, de 20% à 90 jours et 55% à 180 jours.

Figure 11 – Cumul des rentabilités : ESI

De plus, il semblerait que le titre sur-performe par rapport au marché
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utilisé comme comparaison. Tandis qu’elle est peu différente du marché à 30
jours (0,04%), la rentabilité augmente fermement jusqu’à 90 jours (20% en
excès du marché) puis à 180 jours (un investisseur ayant acheté le jour de la
publication atteindrait 35,7% de rentabilité en excès du marché, en T+180).

2.2.4 Kindy : aucune réaction logique

L’entreprise Kindy a été analysée par la Financière du Centaure. L’ana-
lyse a été publiée le 6 Juin 2012 et l’analyste émettait une opinion positive
sur la valeur de l’entreprise. A court-terme, on remarque cependant que la
valeur ne semble pas répondre à l’événement. Alors que l’opinion est po-
sitive, les rentabilités anormales vis-à-vis de la moyenne sont inexistantes
–voire négatives– de même que les rentabilités anormales ajustées du marché
(figure 12). Le titre semble mal réagir aux dates proches de la publication
(entre T et T+6), et évolue de manière erratique aux périodes plus éloignées.

De même, pour ce qui est des volumes de transaction (13), il apparaît
que la valeur n’enregistre pas de volumes anormaux aux dates entourant la
publication de l’analyse. Qui plus est, de façon globale, la valeur reste très peu
échangée sur les marchés malgré la publication d’une analyse positive. Des
volumes anormaux existent mais ils sont concentrés entre T − 30 et T − 20,
or une fuite d’information paraît peu probable à plus de 16 jours ouvrés de la
date effective de publication. En tout état de cause, une telle fuite se serait
soldé par une assez mauvaise opération.

A court terme, le titre ne répond donc pas à la publication de l’analyse
fondamentale de l’entreprise. A long terme, il en est de même puisque son
cours est baissier quelle que soit l’horizon considéré (figure 14). Les rentabi-
lités très négatives sur la période le sont davantage, de manière mécanique,
lorsqu’elles ajustées du marché, puisque ce dernier évolue positivement sur
la période. Il semblerait donc que le titre n’ait eu aucune réaction à la publi-
cation de son analyse financière fondamentale.
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Figure 12 – Rentabilité ajustée du marché (haut) et par rapport à la
moyenne (bas) : Kindy
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Figure 13 – Volumes anormaux : Kindy

Figure 14 – Cumul des rentabilités : Kindy
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2.2.5 Mecelec : la possibilité d’une fuite en T-2 ou T-1

La société Mecelec a été analysée par AlphaValue. L’analyse a été publiée
le 29 Mai 2012 et celle-ci consiste en une opinion positive sur la valeur. A court
terme, on enregistre de légers pics d’activité sur les volumes en T −2 et T +2
(figure 15), ce qui implique que le titre a été plus échangé qu’habituellement
à ces périodes (jusqu’à cinq fois le volume moyen).

Figure 15 – Volumes anormaux : Mecelec

A propos des rentabilités, on note deux pics d’activité : en T−1 et en T+2.
Les rentabilités sont supérieures à 10 fois la norme (figure 16) et proche de
10% de rentabilité en excès du marché (figure 17). Associés au pic d’activité
sur les volumes en T−2, cela pose la question d’une fuite d’information à une
date antérieure à la date de publication de l’analyse financière de l’entreprise.
Comme évoqué en amont, le phénomène de fuite est assez courant en matière
d’analyse financière et a été souvent analysé empiriquement. L’hypothèse est
plausible.

Cependant, quelle qu’en soit la temporalité, on doit conclure que l’étude
a bien un impact sur la rentabilité et le volume lors de la publication. A plus
long terme, on remarque que les cumuls de rentabilité sont positifs jusqu’à
un horizon de 120 jours. Au-delà, ils peuvent devenir négatifs, surtout en
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Figure 16 – Rentabilité en excès de la moyenne mensuelle : Mecelec

Figure 17 – Rentabilité en excès du marché : Mecelec

comparaison au marché 10. Ainsi à très long terme l’influence de la recom-
mandation de l’analyste s’estompe. Cependant, il reste qu’à court et moyen
terme la valeur réagit positivement à la publication de l’analyse financière.
Un investisseur ayant pris position le jour de la publication aura tout de
même atteint une rentabilité en excès du marché de 4,7% sur ce titre 120
jours après.

10. A nouveau, on trouve les mêmes résultats en comparant à l’indice CAC Small
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Figure 18 – Cumul des rentabilités : Mecelec

2.2.6 Orapi : réaction positive à la publication

L’entreprise Orapi a été analysée par VD Equity. Son analyse a été pu-
bliée le 19 Septembre 2013. L’analyste émettait une opinion positive, avec un
potentiel de croissance de sa valeur de 35,63%. Globalement, il apparaît que
cette analyse a eu des effets positifs sur l’action de la société. Alors que les
volumes de transaction sont en temps normaux relativement stables, la va-
leur enregistre un pic de transaction en T (figure 19), c’est-à-dire un volume
anormal élevé à la date de publication de l’analyse (environ 20 fois le volume
habituel).

Figure 19 – Volumes anormaux : Orapi

De même, si l’on s’intéresse aux rentabilités, le titre enregistre des va-
riations positives de rentabilité en T et autour de T, ce qui suggère que la
publication a eu un effet positif sur le cours de son titre, provoquant un excès
de rentabilité pour les investisseurs. La rentabilité en excès du marché (figure
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20) s’élève à 2,5% en T et affiche un cumul de plus de 7% en excès du marché
en T+14.

Figure 20 – Rentabilité en excès du marché : Orapi

Bien que l’ordre de grandeur de la réaction, en comparaison à la moyenne
(100 fois la rentabilité moyenne), soit à relativiser en raison de la faible
rentabilité moyenne sur 60 jours (0,02%), il n’en reste pas moins que cela
démontre des mouvements de prix relativement importants autour de la date
de publication (figure 21).

Figure 21 – Rentabilité en excès de la moyenne mensuelle : Orapi

A court terme, il est évident que la publication a eu un effet sur le cours de
l’action Orapi. A plus long terme (figure 22), le constat est à nuancer puisque
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à un mois, le cumul des rentabilités est négatif. Cependant, on peut estimer
qu’il s’agit de prises de bénéfices passagères, car le bilan redevient positif à
60 jours et au-delà, voire même très positif puisque la rentabilité cumulée en
excès du marché est de 25% à 180 jours de la publication. L’attention des
investisseurs ne semble pas avoir fléchi dans la durée.

Figure 22 – Cumul des rentabilités : Orapi

2.2.7 Solving Efeso International : des effets retardés ?

La société Solving Efeso International a été analysée par VD Equity et
l’analyse a été –supposément 11– publiée le 19 Septembre 2012. L’analyste a
émis une opinion positive avec une potentiel de croissance de la valeur de
17,5%.

Globalement, il semblerait que la rentabilité anormale –qu’elle soit ajustée
ou non au marché– ait un comportement erratique. On note bien un possible
pic de rentabilité à la date T+6, mais compte tenu du comportement de
la rentabilité de la valeur, il est à se demander si ce pic a réellement un
sens ou un lien avec la publication de l’analyse financière de Solving Efeso
International. La valeur évolue irrégulièrement, que ce soit par rapport au
marché (figure 23) ou par rapport à sa rentabilité moyenne (figure 24) et il
n’est pas évident de lire un lien avec la date de publication.

De même, en ce qui concerne les volumes de transaction, il est possible
qu’il y ait eu des mouvements sur les marchés financiers, mais ces mouvements
ne sont pas intervenus à la date T mais à une date postérieure : à la date

11. Information recueillie dans le document fourni «Liste des études Analyse financière
indépendante septembre 2012». Si l’on se réfère au site de l’observatoire, il est possible que
la date soit différente (28 août 2012).
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Figure 23 – Rentabilité en excès du marché : Efeso

Figure 24 – Rentabilité en excès de la moyenne mensuelle : Efeso

T+3, avec des volumes supérieurs à cinq fois la norme (figure 25). La question
du lien entre ce pic de transaction et la publication de l’analyse financière de
l’entreprise reste entière.

Sur le court terme, on peut donc supposer un effet de la publication de
l’analyse retardé quelques jours après la publication. Globalement, à un plus
lointain horizon (figure 26), l’analyse ne semble pas avoir eu beaucoup d’effet
sur la valeur de l’entreprise : à 30 jours, la valeur enregistre une rentabilité de
-1,85%, à 120 jours une rentabilité de 3,16% et à 180 jours une rentabilité de
-2,3%. La valeur reste en ligne avec le marché jusqu’à 150 jours mais décroche
à 180 jours (-13,6%). Il est difficile de soutenir que l’analyse a eu un impact
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Figure 25 – Volumes anormaux : Efeso

réel, car celui-ci reste très faible et il semble qu’il soit limité à du très court
terme avec un léger décalage de 3 à 6 jours.

Figure 26 – Cumul des rentabilités : Efeso

2.2.8 Systar : une opinion négative et une réaction faible

La société Systar a été analysée par AlphaValue et cette analyse a été
publiée le 21 Septembre 2011. L’analyste émettait une opinion négative sur
la valeur, avec une recommandation d’alléger (potentiel : -2,3%) 12. Globale-
ment, il ne semble pas y avoir eu de réponse à la publication de l’analyse.
En ce qui concerne les volumes anormaux (figure 27), on ne décèle pas de
réactions aux dates observées (dans les 10 jours qui suivent la publication, les
volumes sont compris entre 0,13 fois et 2 fois la moyenne, ce qui reste faible

12. D’après la note de recherche de l’analyste émise le 29 Août 2012 disponible sur :
http ://www.sfaf.com/think-tank/base-documentaire/

38



comparé aux réaction des volumes sur d’autres titres). Les investisseurs n’ont
pas souhaité davantage se positionner sur la valeur à cette période.

Figure 27 – Volumes anormaux : Systar

En ce qui concerne les rentabilités anormales –qu’elles soient ajustées
au marché ou non– elles sont relativement stables également (figures 28 et
29). On peut cependant noter de légers creux, en ligne avec la publication
d’une opinion négative, mais ils demeurent de faible ampleur. Cela s’explique
justement par la recommandation «d’allégement» et un potentiel estimé à
seulement -2,3%, poussant peut-être les investisseurs à rester à l’écart de la
valeur. En comparaison à d’autres sociétés, certaines analyses précédentes
pouvaient présenter des potentiels de croissance de 40% ou plus. Il a été
démontré que sur des marchés émergents, présentant des caractéristiques
similaires aux petites PME cotées à Paris, la recommandation d’allègement
ou «vente» était souvent interprétée par les investisseurs comme «rester à
l’écart» (Ben Braham et Galanti 2017). En définitive, il reste difficile de
commenter une évolution assez erratique.

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux rentabilités comparées à leur
moyenne, il semblerait cependant qu’à la suite de la publication, les cours
aient été négativement impactés : les mouvements les plus marqués sont
des mouvements négatifs. Cela se confirme également quand on calcule le
cumul des rentabilités sur 130 et 60 jours (figure 30), avec des rentabilités
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Figure 28 – Rentabilité en excès du marché : Systar

Figure 29 – Rentabilité en excès de la moyenne mensuelle : Systar

cumulées de −12, 8% et −18, 5% respectivement. On note que le marché a
sous-performé de 4 points à 60 jours : le titre Systar suit donc un mouvement
d’ensemble négatif, mais cela aboutit tout de même à une rentabilité ajustée
de −14, 5%.

Sur un horizon plus large, au-delà de 90 jours, la valeur ne semble plus
être impactée par l’analyse puisque le cumul de ses rentabilités redevient
positif. Globalement, il semblerait que le cours de la valeur n’ait répondu
à l’événement qu’à moyen terme. Comparativement aux autres cas, la va-
leur semble être moins affectée que quand l’opinion de l’analyste est positive,
et les effets semblent s’estomper plus rapidement sur le long-terme. On re-
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Figure 30 – Cumul des rentabilités : Systar

trouve donc une différence de réponse assez forte entre recommandations
positives et recommandations négatives, maintes fois remarquée dans la lit-
térature (Womack 1996, Barber, Lehavy, McNichols et Trueman 2001, Bel-
lando, Ben Braham et Galanti 2016). Plus précisément, les recommandation
de vente qui ont une influence moins forte lorsqu’il s’agit de firmes initiale-
ment plus petites ou moins liquides, alors que ce sont les recommandations
d’achat qui ont le moins d’impact pour les grandes firmes.

2.2.9 VDI Group : des effets incertains

La société VDI Group a été analysée par VD Equity. La date de parution
de l’analyse a été fixée au 11 Juin 2012 13. L’analyste émettait une opinion
positive, avec un potentiel de croissance de la valeur de 37,20%. Il semblerait
que l’analyse n’ait pas eu d’influence sur la cours du titre : généralement,
ce sont les volumes –notamment les volumes anormaux– qui sont le plus
visiblement affectés par un événement (figure 31). Ici, rien de significatif
n’apparaît en T, néanmoins on décèle un volume anormal de transaction à
la date T − 10 ainsi qu’autour de T + 20, avec des volumes supérieurs à cinq
fois la norme.

Si l’on s’intéresse aux rentabilités anormales (figure 32), le même pic en
T-10 est le plus marquant (près de 100 fois la rentabilité moyenne) : cela

13. Nos sources ne permettent pas de savoir s’il s’agit d’une date
prévisionnelle ou de la date effective de publication. Informations re-
cueillies sur le site de l’observatoire (http ://www.pme-bourse.fr/analyse-
financiere/lanalyse-des-entreprises.html) ainsi que sur le site de l’analyste financier
(http ://www.vdequity.com/LinkClick.aspx ?fileticket=hOaXGS3a0ro%3d&tabid=254&language=fr-
FR).
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Figure 31 – Volumes anormaux : VDI

pose de nouveau la question d’une fuite d’information à une date antérieure
que la date de parution estimée.

Figure 32 – Rentabilité en excès de la moyenne mensuelle : VDI

En termes de rentabilité ajustée du marché (figure 33), celle-ci montre
bien un pic à 5% en excès du marché en T − 10, mais d’autres pics un peu
plus faibles apparaissent à d’autres moments, suivi de creux assez marqués
(−8% en T+10 par exemple). A court-terme, l’effet de la publication de
l’analyse demeure donc incertain.

Si l’on considère un horizon plus long, on remarque que le cumul des
rentabilités à 30 jours est négatif, remettant en cause un possible effet de
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Figure 33 – Rentabilité en excès du marché : VDI

l’analyse. Au-delà d’un mois, la rentabilité de la valeur s’améliore cependant.
L’analyse étant par principe censée être une indication de moyen et long
terme, on pourrait considérer que l’impact est cohérent, puisque la rentabilité
cumulée brute à 180 jours est de 14,9% ; cependant celle-ci reste inférieure de
2,5% à celle du marché sur le même horizon. En définitive, l’analyse signale
aux investisseurs un titre dont, certes, la rentabilité ne se démarque pas
nécessairement du marché, mais l’opinion reste en ligne avec l’évolution du
titre sur les mois suivants la publication.

Figure 34 – Cumul des rentabilités : VDI
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3 Comparaison des entreprises suivies et non-
suivies

Les données de marché (prix et volume) utilisées ont été extraites de
Thomson Reuteurs (Datastream) et s’étalent sur une période du 10 Octobre
2011 (date de livraison de l’analyse Afone) au 19 Septembre 2013 (date de
dernière livraison de l’analyse Orapi). Malgré une liste complète de 79 entre-
prises, de nombreuses données manquantes ne nous permettent d’avoir que
67 entreprises dans l’analyse. Nous maintenons les mesures de rentabilités et
de volumes anormaux telles qu’elles sont définies précédemment.

L’idée est de comparer deux groupes : les entreprises répondantes et les
non-répondantes. Comme l’a montré la section 1 p.12, l’ensemble des 67
entreprises de notre base sont, au moment de l’expérimentation lancée par
l’OFEM (2011/2012), relativement homogènes en termes de taille, de liqui-
dité et de capitalisation. Nous avions cependant noté une légère infériorité
de taille et de capitalisation pour les entreprises suivies, ce qui peut limiter
la portée de notre comparaison.

Il n’est pas possible de scinder l’échantillon par période de temps puisque
les dates de publications des recommandations d’analystes sont différentes
pour chaque firme. Notre idée est de considérer les deux groupes comme
des ensembles bien distincts, comme si un investisseur devait, le 10/10/2011,
choisir entre les deux groupes, sur un horizon de presque deux ans (données
extraites jusqu’au 19/09/2013). L’influence de l’analyse financière est donc
considérée comme un effet de long terme ; du moins nous nous intéressons
dans cette section à son impact comparatif pour un investisseur de long
terme. Finalement, nous obtenons donc un échantillon de 67 entreprises pour
469 jours soit 28147 observations. Dans les résultats qui suivent, le nombre
d’observations indiqué peut être inférieur car dans certains cas les données
sur les volumes (et plus rarement sur les prix) sont manquantes.
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(1)

Mean(rep=1) Mean(rep=0) Diff. t-stat Obs.
volume 16919.6867 49214.1264 32294.4397 8.5416∗∗∗ 27716

Tableau 3 – Différence de volumes entre groupes

3.1 Comparaison en termes de volumes

Rappelons tout d’abord que la moyenne des volumes anormaux n’a pas de
sens puisque par définition elle est égale à 1, quelle que soit l’entreprise. Il n’y
a donc pas lieu de les comparer. En revanche, on doit s’intéresser aux volumes
bruts. En première approche, on confirme que les volumes échangés journa-
liers sont significativement plus élevés dans le groupe des non-répondants
(tableau 3), avec des volumes presque trois fois supérieurs.

Le test précédent suppose que les variances des deux groupes sont égales.
Or, on lit dans le tableau qu’il n’en est rien. En effet, de façon intéressante, les
volumes sont moins volatils chez les répondants, démontrant peut-être une
plus grande stabilité de transactions pour les titres suivis par les analystes.
L’écart-type des volumes est en effet près de trois fois inférieurs chez les ré-
pondants, ce qui est très significatif statistiquement selon notre test d’égalité
de variances (tableau 4). Notons que lorsque l’on re-teste l’égalité des vo-
lumes en ajustant l’approximation des degrés de liberté selon les méthodes
de Satterthwaite ou de Welch (non reportés ici), c’est-à-dire des tests d’éga-
lité de moyenne qui ne supposent pas l’égalité des variances, nous parvenons
à la même conclusion (i.e. les volumes moyens sont différents). Enfin, lorsque
nous utilisons des tests non paramétriques (test de médiane et test de rang
de Wilcoxon-Mann-Withney, non reportés), c’est-à-dire ne supposant pas la
normalité de distribution des volumes, nous confirmons encore la différence
de volumes entre les groupes. Idem, une analyse de variance utilisant les cor-
rections de Bonferroni, Scheffe ou Sidak ne modifient pas nos conclusions.
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(1)

St.Dev(rep=1) St.dev(rep=0) Ens. F-stat Obs.
volume 85144.6 291042.3 260624.8 11.68∗∗∗ 27716

Tableau 4 – Différence de variance de volumes entre groupes

3.2 Comparaison en termes de rentabilités

Nous devons noter d’emblée que, a contrario des volumes, les rentabilités
ne sont pas censées être nécessairement plus élevées pour le groupe des en-
treprises répondantes, car l’une des sociétés suivies (Systar) avait reçu une
opinion négative. De ce fait, pour une comparaison plus aisée, nous retirons
Systar de l’échantillon. Nous obtenons alors un échantillon de départ de 27658
observations.

Ici aussi, nous utiliserons les données de rentabilités brutes, non ajustées.
Il n’est pas judicieux d’utiliser les rentabilités anormales ajustées du marché,
puisqu’il s’agit de comparer deux groupes. Une différence entre deux renta-
bilités ajustées du marché revient à comparer directement deux rentabilités
brutes.

Nous pourrions donc nous attendre à ce que le groupe ayant reçu des
opinions positives ait des rentabilités plus élevées que le groupe non suivi.
Cependant, cette interprétation se heurte à un écueil majeur : le problème
du suivi des PME est complexe et découle de problèmes plus larges (coût de
l’analyse indépendante sollicitée pour une PME, conflit d’intérêt pesant sur
les analystes sell-side attirés vers les titres très liquides, etc.). Pour établir
avec certitude une conclusion, il faudrait que l’ensemble des PME cotées
fasse systématiquement l’objet d’un suivi ; nous pourrions alors comparer les
recommandations d’achat avec les recommandations neutres, ou de vente, par
exemple. Ou du moins, il faudrait que le nombre de sociétés recommandées
à l’achat, neutre, ou à la vente, soit supérieur à 30 dans chaque catégories,
pour pouvoir mener une analyse statistique plus fiable.

A titre de comparaison, le tableau 5 montre clairement une quasi-égalité
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(1)

Mean(rep=1) Mean(rep=0) Diff. t-stat Obs.
ri -0.0001 -0.0002 -0.0001 -0.1881 27592

Tableau 5 – Différences de rentabilités entre non-suivies et opinion positives

(1)

St.Dev(rep=1) St.dev(rep=0) Ens. F-stat Obs.
volume 0.0300 0.0386 0.0370 1.65∗∗∗ 27592

Tableau 6 – Différence de variance de rentabilité entre groupes

de rentabilité moyenne entre les deux groupes. Celles-ci sont très proches de
zéro, −0, 01% pour les répondants et −0.02% pour les non-répondantes.

On ne peut donc pas dire que les analystes ont choisi de couvrir, en
moyenne, les meilleurs prospects parmi la population des firmes concernées
par l’expérimentation. Ici aussi, nous notons en revanche une différence de
variance entre les deux groupes, encore une fois à l’avantage du groupe ré-
pondants (si l’on veut bien lire une moindre variance de rentabilité comme un
risque moindre pour l’investisseur) : la variance des rentabilité des firmes cou-
vertes est significativement plus faible que celle des firmes non répondantes
(tableau 6) 14.

A nouveau, nous pouvons lancer quelques tests de robustesse pour vérifier
la différence de variances. Le test de Bartlett confirme une forte différence
de variances entre les groupes (p-value 0.000). Les corrections de Bonferroni,
Scheffe ou Sidak ne modifient pas non plus nos conclusions.

14. Là encore, nous procédons en conséquence aux t-tests à degré de liberté corrigés afin
de ne pas supposer une variance égale des deux groupes (résultats non reportés). Ni la
méthode de Satterthwaite ni celle de Welch ne modifient nos conclusions : en moyenne, les
rentabilités ne diffèrent pas entre les deux groupes. Idem, les tests de normalité montrant
une très habituelle non-normalité des rentabilités, nous vérifions par les tests non para-
métriques utilisant les statistiques de Kruskall-Wallis (p-value de 0.6412), le test de rang
(p-value de 0.6402), et le test de médiane (p-value de 0.360 pour le chi-2 de Pearson et
0.368 s’il est ajusté pour la continuité), que les rentabilités sont similaires
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(1)

Mean(positif) Mean(négatif) Diff. t-stat Obs.
ri -0.0001 0.0007 0.0009 0.6110 6055

Tableau 7 – Rentabilité selon l’avis positif ou négatif

Enfin, conformément à notre discussion précédente, il convient de com-
parer les recommandations positives et négatives (tableau 7).

Nous confirmons que la différence de rentabilité n’est pas significative. Il
convient donc de ne pas s’appesantir sur le fait que l’on trouve une rentabilité
moyenne positive pour Systar (voir notre commentaire à la section 2.2.8,
p.38), avec +0, 07%, contre −0.01% pour les autres répondantes.
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Deuxième partie

Couverture et investissement

1 Hypothèses de recherche

Nous poursuivons, dans cette partie, notre interrogation sur l’effet des
analystes financiers sur le comportement des firmes faisant l’objet d’un suivi.
Puisqu’il est évident que la production d’une information publique, dès lors
que celle-ci paraît impartiale et de qualité, contribue à réduire les asymétries
d’information entre investisseurs et firmes, on s’attend assez naturellement
à ce que l’initiation ou l’augmentation de la couverture par des analystes fi-
nanciers sell-side réduise le coût du capital et donc augmente la profitabilité
des projets en portefeuille, ce qui contribuerait à accroître le volume d’inves-
tissement (Brennan et Subrahmanyam 1995, Panayides et Ellul 2009, Kelly
et Ljungqvist 2012, Derrien et Kecskés 2013) et à terme la performance des
firmes.

Hypothèse de recherche 1 : L’initiation ou l’accroissement de la cou-
verture financière augmente l’investissement à travers la réduction des contraintes
financières pesant sur les entreprises.

Au-delà de ces effets convenus, qu’on qualifiera de «directs», les effets bé-
néfiques de la couverture financière sont susceptibles de transiter par d’autres
canaux, ce sur quoi la littérature s’avère plus silencieuse. Un point en par-
ticulier nous apparaît intéressant. Il est relatif à la question des contraintes
financières pesant sur les entreprises. La question qui se pose est en effet de
savoir si la couverture par des analystes financiers réduit les contraintes fi-
nancières pesant sur les entreprises, que l’on mesure traditionnellement dans
la littérature par la sensibilité de l’investissement aux flux de trésorerie (cash-
flows) contemporains engendrés par l’entreprise.

Hypothèse de recherche 2 : L’initiation ou l’accroissement de la cou-
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verture financière réduit la sensibilité du financement de l’investissement aux
flux de trésorerie de l’entreprise.

Nous décrivons maintenant la base de données ayant servi de support à
cette étude. Les sections suivantes présenteront les résultats pour les PME-
ETI françaises, puis les résultats d’ensemble. Nous avons en effet étendu
l’étude aux entreprises de toutes tailles et également pour un ensemble géo-
graphique plus large comprenant six pays européens.

2 Les données

Nous présenterons en premier lieu la base de départ, c’est-à-dire celle
portant sur six pays européens regroupant des entreprises cotées de toutes
tailles, car c’est sur cette base que les retraitements ont eu lieu. Les données
sur les PME françaises sont une simple sous-base extraite de celle-ci.

2.1 Echantillon initial et retraitements

Les données ont été extraites de la base de données Factset. Ancienne-
ment liée Jacques Chahine Finance (JCF), cette base a l’avantage d’avoir un
historique relativement long sur la couverture des PME françaises par des
analystes financiers. Ce n’est pas le cas des bases de données sur les recom-
mandations ou les prévisions de bénéfices qui, bien que couvrant aujourd’hui
un vaste ensemble de pays, étaient initialement américaines, comme IBES ou
FirstCall.

Nous extrayons les données pour l’ensemble des firmes cotées en France,
Allemagne, Italie, Hollande, Belgique, Espagne, de 2000 à 2015. Nous avons
au départ 1687 firmes, ce qui donne en principe 1687 × 16 = 26992 observa-
tions. Les premiers nettoyages de la base sont les suivants. Afin de centrer
l’étude sur les agents non financiers, nous excluons les firmes du secteur fi-
nancier (code 52 de la classification NAICS). À l’instar de Baker, Stein et
Wurgler (2003) et McLean, Zhang et Zhao (2012), nous excluons les firmes
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qui n’ont pas de valeur comptable positive pendant au moins une année. Ar-
bitrairement, on exige que des données soient présentes pour au moins cinq
années par firme. Une firme a donc entre 5 et 16 années d’observations. Cela
nous ramène à 26764 observations «firme-année» . Par la suite, il peut y avoir
des données manquantes pour certaines variables, mais pas pour d’autres. Le
nombre d’observations peut donc parfois être inférieur à 26764 lorsque l’on
mobilise des variables ayant de telles données manquantes.

Nous obtenons les statistiques suivantes.

Pays NB Firmes

Belgique 101
France 583
Allemagne 579
Italie 201
Hollande 93
Espagne 130

Tableau 8 – Firmes par pays

Le nombre de firmes cotées de notre échantillon d’étude est proche de ce
que l’on peut consulter en ligne sur divers sites. L’Allemagne et la France
sont les deux plus gros marchés. La taille respective des marchés de notre
base est conforme au nombre de firmes cotées.

Pays NB Firmes Obs % SmallCap % MidCap % BigCap

Belgique 101 1615 47.3 34.9 17.9
France 583 9229 60.3 20.9 18.8
Allemagne 579 9244 64.0 20.3 15.7
Italie 201 3190 48.3 30.2 21.5
Hollande 93 1472 39.3 27.6 33.1
Espagne 130 2014 37.2 30.9 32.0

Total 281.1667 7085.386 56.5 23.8 19.8

Tableau 9 – Nombre d’observation et répartition des capitalisations
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Le tableau 9 précise le nombre d’observations par pays. Ce nombre d’ob-
servations est ensuite répartie entre part des observations pour lesquelles la
capitalisation est inférieure à 150 millions d’euros (SmallCap), comprise entre
150 et 1000 millions (MidCap) et supérieure à un milliards d’euros (BigCap).
En moyenne, les places boursières d’Europe continentale contienne 20% de
grandes capitalisations, un petit quart de moyennes et une grande moitié de
petites capitalisations. On confirme la plus grande part de MidCap en Ita-
lie qu’en France, ce qui est une statistique connue, mais on remarque que
la proportion est la même qu’en Allemagne. Ces deux pays partagent aussi
la caractéristique de voir plus de 60% des observations concerner les petites
capitalisations.

Nous pouvons aussi nous intéresser au nombre absolu de firmes dans
chaque catégorie. Pour ce faire, nous calculons une moyenne sur 16 ans des
capitalisations par firmes. Le tableau 10 donne la répartition des entreprises
selon ces capitalisations moyennes 15.

Pays NB Firmes NB Small NB Mid NB Big

Belgique 101 46 37 18
France 583 351 120 111
Allemagne 579 361 126 90
Italie 201 101 51 49
Hollande 93 29 29 34
Espagne 130 45 42 41

Tableau 10 – Répartition du nombre de firmes par capitalisation

On retrouve bien les ordres de grandeurs proche des sociétés cotées à
l’heure actuelle. En nombre absolu, France et Allemagne restent les deux
plus grandes places pour les petites et moyennes capitalisations. La distribu-
tion empirique de la taille des entreprises confirme ce constat (11). À titre
d’illustration, la capitalisation moyenne est supérieure aux Pays-Bas et en
Espagne comparativement à la France et l’Allemagne, traduisant bien des

15. Le total peut ne pas correspondre car une entreprise peut passer d’une catégorie à
l’autre au cours du temps
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différences de représentation des petites capitalisations.

Pays N Moyenne p5 p50 p95

Belgique 1 421.0 1 770.7 14.2 260.6 6 009.0
France 8 051.0 3 777.7 6.0 124.9 21 317.7
Allemagne 7 996.0 3 633.6 3.5 100.8 12 871.2
Italie 2 752.0 4 305.8 24.3 344.1 15 657.0
Hollande 1 342.0 5 028.5 9.7 489.4 29 000.0
Espagne 1 685.0 5 099.4 16.5 557.3 27 769.4

Total 23 247.0 3 836.0 6.0 168.3 17 828.0

Tableau 11 – Répartition par Actifs Total

2.2 Variables et statistiques descriptives

Nous passons maintenant à la définition des variables qui seront utilisées
dans les tests. Afin de traiter les données aberrantes, la plupart des variables
ci-dessous sont winsorisées au seuil de 1% à chaque queue de distribution 16.

2.2.1 Définitions des variables

Commençons par la variable à expliquer, l’investissement. Après quoi nous
listons les variables candidates pour expliquer l’investissement, avant de nous
centrer plus spécifiquement sur notre variable d’intérêt (la couverture par les
analystes).

— Investissement (CAPEX). Nous suivons la littérature en prenant le
pourcentage des dépenses de formation brut de capital fixe (I) sur le
total des actifs (A). Plus précisément, Capexi,t = Ii,t/Ai,t−1, où les
indices i et t représentent la firme et l’année, respectivement.

16. L’approche de Winsor consiste après avoir ordonné les données, au remplacement
des k plus petites observations par la (k + 1)ième et les k plus grandes observations par la
(k − 1)ième.
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— Flux de trésorerie (Cash − Flow). Nous prenons la somme du résul-
tat net et des dépenses d’amortissement, en pourcentage du total des
actifs.

— Q de Tobin (Tobin Q. La mesure la plus proche des travaux de Kal-
dor et Tobin serait Qi,t = (MVi,t/BVi,t), avec MV la valeur de marché
des Fonds Propres et BV la valeur comptable des Fonds Propres. Pour
des raisons de comparabilité avec les autres variables, et à l’instar de
Baker et al. (2003), Rauh (2006) McLean et Zhao (2014), nous choisis-
sons d’en faire un pourcentage de l’actif total et de passer la variable
en logarithme. Cela implique de prendre Qi,t = ln((MVi,t − BVi,t +
Ai,t)/Ai,t).

— Taille. La taille de l’entreprise sera classiquement, le logarithme de
l’actif total en millions d’euros, ou Taillei,t = ln(Ai,t).

— Part des Dettes (Ratio d’endettement). Il s’agit de la part des dettes
dans le total de l’actif : total des dettes de long terme et court terme,
sur le total de l’actif.

— Taux de croissance du Chiffres d’Affaires (Croissance de l’activité).
Nous prenons l’accroissement du logarithme du Chiffres d’Affaires
net : Croissancei,t = lnCAi,t − lnCAi,t−1.

Nous passons maintenant aux variables explicatives que nous considérons
comme d’intérêt particulier pour notre étude. Il s’agit des variables ayant
trait à la couverture des firmes par la publication de recommandation ou de
prévisions de bénéfices par des analystes financiers.

— Le nombre d’analyste couvrant la firme (Couverture). Il s’agit du nombre
d’analystes suivant une firme. Les observations étant reportées à une
fréquence trimestrielle, l’indicateur correspond à la moyenne des obser-
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vations trimestrielles. Cela n’est pas exempt de limites. C’est pourquoi
on a vérifié que nos résultats étaient robustes au fait de considérer la
maximum trimestriel d’analystes suivant une firme et la valeur tri-
mestrielle observée en début et fin de période. Comme nous le verrons
plus loin, les firmes sont suivies par 4,3 analystes par trimestre en
moyenne, avec un maximum de 55. Par ailleurs, de très nombreuses
firmes sont non couvertes au moins certaines années (Couverture=0).
De nouveau pour des raisons de comparabilité, par la suite Couverture
sera le logarithme du nombre d’analyste plus 1.

— Couverture «excédentaire» (Couverture anormale). Initialement, il s’agit
d’une variable muette construite à partir de la précédente. Si le nombre
d’analystes suivant la firme pour une année donnée est égal ou supé-
rieur à 1, Coverage vaut 1, et 0 sinon. Toutefois, il nous faut une
mesure qui reflète des «surprises» dans la couverture. En effet, la lit-
térature a massivement démontré que les firmes les plus grandes, et
celles qui avait la plus forte rentabilité des capitaux propres (ROE)
étaient, sans surprise, les plus à mêmes d’êtres suivies. Mais même
à taille et ROE comparables, certaines firmes sont plus suivies que
d’autres. Pour celles-ci, on dit que la couverture «surprise» , ou anor-
male, est plus grande que pour d’autres. Elle peut donc avoir plus
d’impact économique. La variable Coverage va donc être une mesure
de cette couverture «excédentaire» par rapport à un modèle, comme
expliqué plus bas.

— Couverture par au moins un analyste à chaque trimestre (stable co-
verage). Cette variable prend la valeur 1 si l’analyste est suivi, une
année donnée, par au moins un analyste pour les quatre trimestres.
Au contraire, la variable précédente est une moyenne sur les quatre
trimestres.

Pour fixer les idées, supposons une firme pour laquelle 5 analystes suivent
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la firme au dernier trimestre uniquement. Pour cette firme cette année-là,
NBbrokers = 1, 25 (soit en logarithme 0,22), Coverage = 1, et stablecoverage =
0. Donnons rapidement les statistiques descriptives pour les versions initiales
de ces variables (tableau 25). Pour la moitié des observations, il n’y a aucune
couverture. Seul le quart supérieur est couverte par 5.3 analystes et le top 5%
par plus de 21 analystes. De même seule 40% des firmes sont couvertes par
au moins un analyste dans l’année, et 40% ont une couverture d’au moins un
chaque trimestre.

variable Moyenne Min p5 p25 p50 p75 p95 Max

NB couverture 4.3 0.0 0.0 0.0 1.0 5.3 21.0 52.7
Couverture anormale 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
Couverture (oui/non) 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

Tableau 12 – Distribution de la couverture des firmes

Cependant, on souhaite faire de Coverage une mesure de la couverture
qui ne soit pas déjà prévue par le ROE et la taille de la firme. On mesure
donc cette couverture anormale comme le résidu d’une régression de la taille
et du ROE des firmes sur la variable stablecoverage.

stablecoveragei,t = αi + β1ROEi,t−1 + β2Sizei,t−1 + I.yeart + εi,t (1)

Où I.year représente les variables indicatrices année. Nous récupérons ensuite
les résidus de cette régression : ils constituent alors la variable Coverage,
nouvellement définie ainsi.

2.2.2 Statistiques descriptives

Voici les statistiques principales des variables étudiées sur l’ensemble de
notre échantillon.

Nous lisons dans le tableau 13 que la moitié centrale de firmes (entre le
25ème et 75ème décile) ont des dépenses d’investissement entre 1,7% et 7,3%
de l’actif total. Au sens du quotient Q, les valeurs négatives indiquent des en-
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variable Moyenne Min p5 p25 p50 p75 p95 Max

CAPEX 6.0 0.0 0.1 1.7 3.9 7.3 19.1 48.7
Tobin Q 0.3 -0.6 -0.3 -0.0 0.2 0.5 1.2 1.9
Cash-flow 6.5 -62.1 -18.1 3.0 7.5 12.3 25.0 51.8
Taille 5.3 -14.1 1.8 3.6 5.1 6.9 9.8 12.9
Ratio d’endettement 23.7 0.0 0.0 6.8 21.0 35.7 60.1 89.1
Croissance de l’activité 5.8 -134.5 -39.8 -4.0 4.7 14.9 54.5 156.1

Tableau 13 – Statistiques des variables

treprises plutôt sous- évaluées, avec des valeurs comptable des fonds propres
inférieures à leur valeur de marché : elles sont environ 25% de l’échantillon.
Tandis que pour les trois quart de l’échantillon, la valeur de marché est supé-
rieure, laissant entendre que l’investissement dans les actions de ces sociétés
est rentable pour les investisseurs. Si les cash-flows sont négatifs (-18.1% des
actifs) pour au moins 5% des entreprises. La moitié centrale de l’échantillon
a une proportion de cahs-flow entre 3 et 12.3% de l’actif. La taille étant en
logarithme, elle ne doit pas faire oublier les écarts importants entre les firmes
les plus petites (1 Million d’actif) et les plus grandes (87 Milliards d’actifs)
de l’échantillon. La ratio de dette sur actifs montre une moyenne de 23%, la
moitié centrale affichant 6.8 à 35.7% de dettes. Enfin la variable coverage, qui
mesure maintenant le résidu d’un modèle prévoyant la couverture stable, se
conçoit comme la «sur-couverture» , en plus de celle prévue par le modèle.
Elle doit donc s’étalonner entre 0 et 1. Elle vaut 0 si la couverture ne dépasse
pas ce qui est attendu compte tenu du ROE et de la taille de l’entreprise.
On voit que seule la moitié des firmes bénéficient d’une telle sur-couverture.
La variable stable-cover montre aussi que 40% (moyenne de 0.4) des firmes
bénéficient d’une couverture d’au moins un analyste tout au long de l’année.
Enfin, le logarithme du nombre d’analystes ne s’interprètent pas directement
(voir plutôt le tableau 25).

Enfin, une analyse des moments de la distribution des variable nous
montre que la plupart d’entre elles ne sont pas normalement centrées au-
tour de la moyenne (coefficients de kurtosis et skweness assez éloignés de
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zéro). Il conviendra d’en tenir compte lors des analyses économétriques.

variable N mean sd variance skewness kurtosis

capex_w 20 904.00 6.00 7.47 55.81 3.24 16.28
tobinQ_w 20 983.00 0.27 0.45 0.21 1.22 4.92
cashflow_w 18 226.00 6.46 14.55 211.63 -1.39 9.90
size 23 243.00 5.33 2.42 5.85 0.23 3.40
debtratio_w 23 208.00 23.67 19.75 389.95 0.87 3.50
g_sales_w 21 260.00 5.83 34.16 1 167.09 0.28 10.48
coverage 21 638.00 0.08 0.06 0.00 2.38 15.20
stable_cover 26 764.00 0.40 0.49 0.24 0.39 1.15
NBbrokers 25 115.00 1.01 1.07 1.16 0.75 2.30

Tableau 14 – Moments centrés des variables

3 Méthodologie économétrique

3.1 La couverture par des analystes financiers est-elle
associée à un niveau plus important d’investisse-
ment ?

L’objet de cette première sous-section est de présenter les outils permet-
tant d’analyser si la couverture par des analystes financiers induit un taux
d’investissement supérieur. Le principe général de régression consiste alors à
régresser notre indicateur d’intensité de suivi sur le taux d’investissement.

D’emblée, il faut noter qu’une telle régression risque d’être biaisée. Deux
facteurs principaux peuvent en être à l’origine :

— Un biais de variables omises : des facteurs explicatifs du taux d’inves-
tissement peuvent être corrélées à notre variable d’exposition au suivi.
Les variables omises deviennent dans ce cas un facteur de confusion.
Afin de prendre en compte ce biais, notre modèle comportera un jeu
de variables explicatives de l’investissement, établi sur la base de la
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littérature existante. Le taux d’investissement sera ainsi expliqué par
le ratio Q de Tobin, les flux de trésorerie d’exploitation, la valeur des
actifs de l’entreprise, la croissance de son activité et son niveau d’en-
dettement. Malgré le soin apporté au choix des variables de contrôle,
il reste que certaines variables inobservées, dont les mécanismes sous-
jacent seraient liés au suivi et au taux d’investissement, peuvent in-
duire un biais résiduel. La structure en panel de nos données est dans
ce cas précieuse. Elle permet de prendre en considération l’existence
d’hétérogénéités relatives à des facteurs atemporels ou structurels in-
observés. Un exemple, parmi d’autres, de ces facteurs est la gouver-
nance d’entreprise, dont les traits sont très structurels. Une bonne
gouvernance est en mesure d’expliquer des divergences persistantes
dans le taux d’investissement observé et, dans le même temps, sus-
citer l’intérêt des analystes financiers. La position géographique de
l’entreprise, la structure de son actionnariat ou encore son antério-
rité constituent d’autres facteurs pouvant expliquer que le processus
générateur des données est structurellement hétérogène. En pratique,
pour prendre en compte cet effet et ainsi corriger les biais induits par
l’omission de variables structurelles, nous incorporons au modèle des
effets fixes individuels sous la forme de constantes spécifiques.

— Un biais de causalité inverse : un taux d’investissement important
pourrait encourager le suivi. Le raisonnement est le suivant : une
hausse de l’investissement indique que l’entreprise a des projets pro-
fitables en portefeuille et qu’elle est en capacité de les financer (via
autofinancement ou financement externe). Cela constitue, dès lors, un
signal de croissance et de performance futures qui devraient susciter
l’intérêt des investisseurs et donc, a fortiori, celui des analystes. On
note, ici, que l’intensité de suivi n’est pas fondamentalement endo-
gène au taux d’investissement. L’endogénéité reste conjecturale bien
que largement présumée dans la littérature (voir, O’Brien et Bush-
nan (1990) ; McNichols et O’Brien (1997) ; Das, Guo et Zhang (2006) ;
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Kelly et Ljungqvist (2012) ; Irani et Oesch (2013) ; Derrien et Kecskés
(2013)). Il apparaît, en conséquence, fondamental de traiter ce biais
potentiel de simultanéité. Pour ce faire, diverses solutions existent
dans la littérature. La première est ad-hoc et consiste à retarder la
variable sur laquelle porte des soupçons d’endogénéité d’une ou plu-
sieurs périodes. Pour notre modèle, cela implique d’expliquer le taux
d’investissement en fin d’année par le suivi en début d’année. Cela
apparaît, par ailleurs, cohérent d’un point de vue économique dans
la mesure où la politique d’investissement suivie se décide en début
d’exercice sur la base des éléments à disposition à ce moment donné, ce
qui écarte le caractère foncièrement ad-hoc du traitement. Il reste, tou-
tefois, qu’il n’est pas possible, sur cette base, d’écarter définitivement
le problème de causalité inverse. Aussi, des stratégies de traitement
plus rigoureuses seront considérées. Nous aurons notamment recours à
la méthode des variables instrumentales et, en particulier, la méthode
des moments généralisés (GMM) pour estimer notre modèle.

Ceci posé, dans la lignée de Fazzari, Hubbard, Petersen, Blinder et Po-
terba (1988), Fazzari, Hubbard et Petersen (2000),Baker et al. (2003), Rauh
(2006) et McLean et Zhao (2014), notre modèle de régression linéaire peut
s’écrire sous la forme suivante :

Ii,t

Ai,t−1
= α0 + α1Couverturei,t−1 + α2

CFi,t−1

Ai,t−1
+ α3Qi,t + α4Xi,t−1 + εi,t (2)

où i et t désignent, respectivement, les entreprises et le temps. Par ailleurs,
εi,t = νi + ψt + µi,t, où νi et ψt représentent des effets spécifiques individuels
et temporels, tandis que µi,t correspond à un terme d’erreur aléatoire.

L’équation précédente explique le taux d’investissement de l’entreprise i
(Ii,t/Ai,t−1) par les opportunités d’investissement, approchées par le ratio Q
de Tobin (Qi,t), les ressources générées par l’activité d’exploitation de l’entre-
prise (CFi,t−1/Ai,t−1), un ensemble de variables explicatives et, finalement, le
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nombre d’analyste couvrant l’entreprise en début d’année (Couverturei,t−1).

Bien que le modèle précédent soit conforme à la représentation usuelle
d’un modèle d’investissement, il apparaît que notre modélisation bénéficierait
à être présentée sous une forme dynamique (Carpenter et Guariglia 2008,
Brown et Petersen 2009, Pindado, Requejo et de la Torre 2011). Il est en
effet possible (et vraisemblable) que le comportement d’investissement en
date t dépende du comportement en date t − 1. Omettre cette inertie de
comportement conduit à biaiser potentiellement nos résultats. Le modèle
s’écrit donc finalement sous la forme suivante :

Ii,t

Ai,t−1
= γ

Ii,t−1

Ai,t−2
+α0+α1Couverturei,t−1+α2

CFi,t−1

Ai,t−1
+α3Qi,t+α4Xi,t−1+εi,t

(3)
L’estimation du modèle précédent par les moindres carrées ordinaires

(MCO) présente un écueil important puisque cet estimateur est, dans ces
conditions, non convergent à distance finie. Il s’avère en effet que la condi-
tion d’orthogonalité entre les variables explicatives et les résidus, essentielle
à la validité MCO, n’est pas respectée. Les variables explicatives sont en effet
générées par un mécanisme relié au terme d’erreur :

E[X ′εi,t] ̸= 0 (4)

Plusieurs éléments sont susceptibles d’expliquer pourquoi l’hypothèse d’exo-
généité des variables explicatives ne peut pas être vérifiée dans le cadre de
notre modèle. Par construction, tout d’abord, la présence d’effets fixes indivi-
duels, νi, dans l’équation précédente conduit à ce que la variable dépendante
retardée soit corrélée avec le terme d’erreur (Nickell 1981). Ensuite, cela peut
également s’expliquer par le caractère endogène des régresseurs comme nous
l’avons évoqué précédemment.
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Afin de renouer avec les conditions d’orthogonalité et obtenir des esti-
mations sans biais et efficientes du modèle dynamique, la littérature écono-
métrique offre des classes de modèles alternatives aux MCO. Dans le cadre
de ce rapport, nous utiliserons la méthode des moments généralisés (GMM),
qui permet notamment de relâcher l’hypothèse de stricte exogénéité des va-
riables explicatives du modèle, en permettant à celles-ci d’être corrélées avec
le terme d’erreur.

Plus précisément, nous utiliserons pour nos estimations principales la mé-
thode des GMM en système développée par Arellano et Bover (1995) et Blun-
dell et Bond (1998). L’estimateur GMM en système consiste à combiner les
équations en différence première avec les équations en niveau, dans lesquelles
les variables sont instrumentées par les différences premières des variables re-
tardées. Le système d’équation obtenu est ensuite estimé simultanément par
le biais de la méthode des moments généralisés 17. À la différence de l’estima-
teur GMM en différence proposé par Arellano et Bond (1991), l’estimateur
en système utilisé permet de modéliser, outre les variations intra-firmes, les
variations inter-firmes du taux d’investissement, grâce à l’équation en niveau.
À partir de simulations de Monte Carlo, Blundell et Bond (1998) montrent
ainsi que l’estimateur des GMM en système est plus efficient que l’estimateur
GMM en différence première qui, par définition, n’exploite que les conditions
des moments de l’équation en différence première (instrumentée par les va-
leurs décalées des variables en niveau) 18.

L’efficacité de l’estimateur des GMM repose sur deux hypothèses : (1) les
instruments sélectionnés sont valides ; (2) il y a une absence d’autocorréla-
tion des termes d’erreurs. Deux tests de spécification permettent de vérifier
ces hypothèses et, donc, la bonne tenue des estimations. Tout d’abord, le

17. Les estimations sont réalisées selon l’approche en deux étapes d’Arellano et Bond
(1991).

18. Notons que bien que l’estimateur GMM en système trouve nos faveurs, nous utilise-
rons également à des fins de robustesse l’estimateur des GMM en différence ainsi que des
MCO avec effets fixes (Within).
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test de suridentification de Sargan / Hansen permet de tester la validité des
variables retardées sélectionnées comme instruments. Ensuite, le test d’au-
tocorrélation sérielle de second ordre d’Arellano et Bover (1995) permet de
vérifier l’absence d’autocorrélation dans l’équation en différence. Le test d’au-
tocorrélation est mené au second ordre dans la mesure où, par construction,
le terme d’erreur en différence première est corrélé à l’ordre un. Pour les deux
tests, ne pas rejeter l’hypothèse nulle valide les instruments sélectionnés.

3.2 La couverture par des analystes financiers réduit-
elle les contraintes financières pesant sur les en-
treprises ? Exploration à partir l’estimation de la
sensibilité de l’investissement aux flux de trésore-
rie d’exploitation

L’objet de cette sous-section consiste à présenter la modélisation micro-
économétrique permettant de tester notre seconde hypothèse de recherche.
Celle-ci pose que si les analystes financiers contribuent à réduire les coûts liés
à des problèmes d’information, la sensibilité de la politique d’investissement
d’une entreprise couverte à ses flux de trésorerie internes devrait être, toutes
choses égales par ailleurs, moins importante.

Notre modélisation empirique est dans la lignée des travaux pionners de
Fazzari et al. (1988). Dans cet article, les auteurs montrent que les firmes
dont la probabilité ex-ante d’être contrainte est plus importante (établie sur
la base de la taille, de la structure financière ou de la politique de distribu-
tion de dividendes des entreprises) ont une sensibilité de l’investissement aux
flux de trésorerie générés par l’activité plus importante. De cette observa-
tion empirique, les auteurs déduisent que la sensibilité des flux de trésorerie
constitue un indicateur de contrainte financière. Partant, la manière la plus
transparente pour tester si les analystes financiers affectent les conditions
financières consiste à analyser si la sensibilité de l’investissement aux flux
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de trésorerie varie avec l’intensité de suivi des entreprises. En pratique, la
modélisation consiste à augmenter le modèle d’investissement précédemment
présenté (équation 3) par une nouvelle variable interagissant les flux de tréso-
rerie internes (CFi,t−1/Ai,t−1) et la variable rendant compte de la couverture
par des analystes financiers (Couverturei,t−1). La spécification révisée s’écrit
comme suit :

Ii,t

Ai,t−1
= γ

Ii,t−1

Ai,t−2
+α1Couverturei,t−1+α2

CFi,t−1

Ai,t−1
+α3(Couverturei,t−1∗

CFi,t−1

Ai,t−1
)

+ α4Qi,t + α5Xi,t−1 + εi,t (5)

L’écriture du modèle précédent suggère deux remarques principales. Une
première source d’interrogation concerne la capacité des flux de trésorerie
internes à refléter objectivement les contraintes financières pesant sur une
entreprise. Cette question est à l’origine d’une vive controverse dans la lit-
térature. Kaplan et Zingales (1997) et Kaplan et Zingales (2000) rejettent
ainsi théoriquement l’idée que les différentiels de sensibilité puissent consti-
tuer un indicateur de contrainte financière. Pour corroborer leur propos, ils
mettent en évidence que, dans certains cas de figure, les entreprises fortement
contraintes ont une faible sensibilité de leurs investissements aux ressources
internes générées, en totale opposition avec les observations de Fazzari et al.
(1988) notamment. Ces critiques ont conduit à une vague de réponses, parmi
lesquelles Fazzari et al. (2000) et Allayannis et Mozumdar (2004). Ces dif-
férentes contributions apportent de nouveaux arguments défendant le bien
fondé de considérer empiriquement les flux de trésorerie comme mesure de
contrainte financière. On peut noter, qu’en dépit des doutes qui s’expriment
encore de nos jours, l’approche de Fazzari et al. (1988) demeure largement
utilisée dans la littérature (voir les contribution récentes de McLean et al.
(2012) et McLean et Zhao (2014)).

La seconde objection pouvant être faite au modèle précédent est que la
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sensibilité de l’investissement aux flux de trésorerie internes pourrait être
fonction d’une multitude de critères et, en particulier, fonction de caracté-
ristiques intrinsèques à la firme, qui pourraient être corrélées avec l’intensité
de la couverture par les analystes financiers. Le premier critère, nous venant
à l’esprit, est la taille. Les entreprises de petite ou moyenne capitalisation,
qui sont moins couvertes par les analystes financiers, ont des raisons objec-
tives d’être en moyenne plus contraintes financièrement que les grandes capi-
talisations (risque spécifique plus important, collatéraux moins importants,
etc.). Cette idée est notamment corroborée par Gertler et Gilchrist (1994)
et Gilchrist et Himmelberg (1995). Cela ne fait néanmoins l’objet d’aucun
consensus ; d’autres travaux arrivant à des résultats strictement opposés. Par
exemple, Fazzari et al. (1988) mettent en évidence que les entreprises de
petite taille de leur échantillon ont une plus faible sensibilité aux flux de tré-
sorerie internes. Au final, qu’importe la direction de l’effet, ces illustrations
témoignent de la nécessité de contrôler nos résultats par la taille ainsi que
par tout facteur influençant conjointement les contraintes financières et la
couverture financière. La rentabilité et la solvabilité pourraient répondre à
cette condition (Mizen et Vermeulen 2005). On attend, par exemple, d’une
firme ayant une forte rentabilité qu’elle soit à la fois moins contrainte et da-
vantage couverte.

Afin d’isoler les effets de la couverture sur la sensibilité de l’investissement
aux flux de trésorerie internes des effets d’autres caractéristiques observables,
nous implémentons une approche en deux étapes dans la lignée de Lee et So
(2017). La première étape consiste à purger notre indicateur de suivi des
effets de taille et de rentabilité, ainsi que d’effets spécifiques liés au secteur
d’activité et à la conjoncture 19. En pratique, l’approche consiste à définir
un modèle de régression et retenir les résidus estimés 20. La seconde étape

19. La taille et la rentabilité sont les deux facteurs, parmi le grand nombre examiné, qui
présentent une influence statistique très significative sur le suivi.

20. Le modèle de régression a été estimé par les MCO. De cette manière, les résidus
obtenus sont centrés sur zéro et faciles à interpréter (contrairement aux résidus tirés d’un
modèle non linéaire).
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consiste finalement à remplacer dans l’équation (5), la variable couverture
par le terme d’erreur estimé. Formellement, cette nouvelle variable de cou-
verture s’interprète comme l’intensité de couverture non expliquée par des
caractéristiques observables propres à la firme et non observables spécifiques
à la conjoncture ou au secteur d’activité. Aussi, la nouvelle variable peut
être présentée comme étant une mesure de couverture anormale. Les effets
attendus de cette nouvelle variable sont similaires à ceux de l’indicateur ini-
tial. Un excès de couverture doit conduire à une réduction des contraintes
financières.

4 Résultats

4.1 Examen sur un échantillon de firmes françaises

4.1.1 Effets sur le taux d’investissement

Dans ce qui suit, le tableau 15 répertorie les résultats de l’estimation
de l’équation 3. Le modèle est estimé sur deux échantillons distincts et à
partir de différents estimateurs. Sur le premier point, les colonnes impaires
présentent les résultats des estimations basées sur l’échantillon complet d’en-
treprises cotées, tandis que les colonnes paires présentent les résultats obtenus
à partir d’un échantillon restreint aux seules entreprises dont la capitalisation
est inférieure à 1 milliard d’euros. Concernant le second point, nous utilisons
successivement l’estimateur GMM en système, l’estimateur GMM en diffé-
rence et l’estimateur Within. Bien que chacun de ces estimateurs présente
certains avantages, l’estimateur GMM en système étant celui qui en cumul
le plus grand nombre, il constituera notre estimateur de référence. On sur-
pondérera, par conséquent, les résultats établis sur cette base.

Avant d’exposer en détail les résultats obtenus, il est nécessaire de vérifier
que nos estimations vérifient bien les propriétés des estimateurs utilisés, en
particulier ceux des GMM. À cet effet, il nous faut d’abord préciser les va-
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riables instrumentées et les instruments utilisés. Les estimations en colonnes
(1) et (2) ont utilisé, pour l’équation en différence, les valeurs retardées (à
partir du second retard) du taux d’investissement et de l’indicateur d’inten-
sité de suivi en début d’exercice. Les autres variables ont, pour leur part, été
considérées comme exogènes. Cette hypothèse est relâchée dans les régres-
sions présentées en colonnes (3) et (4). Dans ce cas, on considère en effet que
ces variables explicatives sont prédéterminées (exogénéité faible).

Cela étant posé, deux conditions doivent être vérifiées pour interpréter
les résultats des estimations par la méthode des GMM en système et en
différence : (i) les variables retardées sélectionnées comme instruments sont
valides ; (ii) l’hypothèse d’absence d’autocorrélation sérielle à l’ordre 2 ne
peut être rejetée. À cet égard, on observe, pour les spécifications (1) à (6)
du tableau X, que l’on est, tout d’abord, en incapacité de rejeter l’hypothèse
nulle de suridentification à partir des tests de Sargan / Hansen, ce qui valide
le choix des instruments sélectionnés dans les différents cas de figure. Ensuite,
il s’avère que l’hypothèse nulle d’absence d’autocorrélation sérielle de second
ordre ne peut, elle non plus, être rejetée. Ce faisant les résultats présentées
sont tout à fait interprétables.

À la lecture du tableau de résultats, il apparaît que la couverture par
des analystes financiers a un effet positif sur le taux d’investissement dans 6
des 8 régressions présentées. Cela valide partiellement la première hypothèse
de recherche formulée. Les mécanismes à l’œuvre seraient les suivants : une
diminution (augmentation) de la couverture financière augmenterait (dimi-
nuerait) les asymétries d’information entre entreprises recherchant un finan-
cement externe et apporteurs de capitaux ce qui affecterait, d’abord, le coût
de financement externe, en majorant le coût d’opportunité du financement
interne d’une prime d’agence plus (moins) importante. L’altération des condi-
tions financières se répercuterait, ensuite, immédiatement, sur les décisions
d’investissement de l’entreprise. En effet, le coût du capital affecte négative-
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ment la profitabilité des projets d’investissement, expliquant, dès lors, l’effet
positif observé de la couverture sur le taux d’investissement. Au-delà de ces
effets de demande, des effets côté offre du marché du crédit peuvent également
expliquer les résultats obtenus. Les asymétries d’information accroîtraient, en
effet, la probabilité d’être rationné.

Le fait que la couverture par des analystes financiers ait un effet statis-
tique significatif sur le taux d’investissement des firmes n’induit pas nécessai-
rement que l’effet présente un intérêt économique. Afin de vérifier si les effets
sont substantiels, il nous faut procéder à l’interprétation des coefficients.
L’indicateur de couverture ayant subi une transformation logarithmique, le
coefficient estimé, en colonne 1, indique qu’une augmentation approximative
de 100% de la couverture induit une hausse de 0.687 point du taux d’investis-
sement. Dans la mesure où le taux d’investissement médian s’établit à 3.757
(la moyenne à 5.846) l’effet n’est pas négligeable et mérite de s’y attarder.
On observe, du reste, que les effets estimés sont plus importants (et plus si-
gnificatifs) en ce qui concerne l’échantillon restreint (colonne 2). Dans ce cas,
le coefficient estimé est en effet égal à 0.976 avec une médiane et moyenne
sensiblement équivalentes à ce qui peut être observé sur l’échantillon prin-
cipal. On peut, de surcroit, souligner que l’ampleur des effets estimés par
l’estimateur GMM en système est plus que doublée par rapport aux estima-
tions Within.

Les résultats présentés suscitent quelques remarques complémentaires.
D’abord, on constate que l’on rejette la nullité des coefficients de la variable
de couverture avec un niveau de confiance de 95% dans seulement 3 des 8
régressions reportées. Cela nous fait donc dire qu’il convient d’être particu-
lièrement prudent quant aux conclusions pouvant être tirées de cet examen.
Ensuite, on remarque que les résultats des estimations obtenues avec l’esti-
mateur GMM en différence ne permettent pas de mettre en évidence un quel-
conque effet des analystes financiers. À notre sens, ces résultats qui tranchent
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avec ceux obtenus avec l’estimateur des GMM en système et l’estimateur Wi-
thin illustrent le fait que les valeurs retardées en niveau de la couverture sont
des instruments faibles pour l’équation en différence. L’efficacité des esti-
mations bénéficie alors grandement de l’addition de conditions de moments
supplémentaires portant sur les équations en niveau.
Enfin, concernant les variables de contrôle, on observe qu’une augmentation
des flux de trésorerie internes et de la croissance de l’activité ont, dans la
plupart des régressions, un effet positif et significatif sur le taux d’investis-
sement, tandis que la taille et l’endettement ont, dans l’ensemble, un effet
opposé. Les résultats des estimations des coefficients du Q de Tobin appellent
également à commentaire. En effet, cette variable qui est censée refléter les
opportunités d’investissement apparaît ne pas avoir d’effets significatifs sur
l’investissement dans le cas où le modèle suppose son exogénéité et est estimé
par les GMM en système (colonnes (1) et (2)).
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Tableau 15 – Couverture et investissement

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.249*** 0.229*** 0.179*** 0.157*** 0.163*** 0.147*** 0.184*** 0.163***
(0.040) (0.042) (0.037) (0.040) (0.035) (0.039) (0.029) (0.032)

Tobin Q 0.545 0.277 0.558 0.551 1.237*** 0.928* 1.068*** 1.045**
(0.363) (0.365) (0.789) (0.875) (0.462) (0.558) (0.405) (0.445)

Cash-flow 0.075*** 0.073*** 0.043 0.060* 0.014 0.025 0.064*** 0.067***
(0.018) (0.016) (0.034) (0.033) (0.020) (0.016) (0.019) (0.017)

Couverture 0.687* 0.976** 0.817** 0.772* 0.423 0.393 0.322** 0.320*
(0.396) (0.471) (0.340) (0.395) (0.349) (0.403) (0.150) (0.176)

Taille -0.283* -0.333* -3.014*** -2.435** -4.842*** -4.372*** -2.111*** -1.977***
(0.156) (0.178) (1.012) (1.200) (0.651) (0.793) (0.391) (0.470)

Ratio d’endettement -0.002 -0.006 -0.097*** -0.090*** -0.111*** -0.116*** -0.066*** -0.070***
(0.009) (0.009) (0.026) (0.029) (0.018) (0.020) (0.013) (0.015)

Croissance de l’activité 0.679 0.912** 1.072** 1.080* 0.349 0.289 1.417*** 1.239***
(0.501) (0.443) (0.512) (0.552) (0.436) (0.398) (0.483) (0.419)

Constante 0.000 0.000 16.161*** 13.922***
(0.000) (0.000) (2.078) (2.090)

Observations 5,359 4,132 4,718 3,582 4,718 3,582 5,359 4,132
R2 0.190 0.163
NB firmes 543 473 514 444 514 444 543 473
Test d’Arellano-Bond : AR(2) 0.230 0.00529 -0.705 -0.844 -1.286 -1.333
p-value 0.818 0.240 0.481 0.398 0.285 0.182
Statistique d’Hansen 225.6 216.9 399.3 373.7 173.8 172.5
p-value 0.132 0.996 0.0327 0.174 0.198 0.310

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées françaises (colonnes (1), (3), (5), (7)) et un
sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d’euros
(colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par la Méthode
des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-types robustes
corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les colonnes (5)-(6)
reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux étapes avec des
écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les estimations effec-
tuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscédasticité par la
matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients, respective-
ment, aux seuils de 10%, 5% et 1%.

4.1.2 Effets sur les contraintes financières

Jusqu’à présent, nous avons mis en évidence, avec une certaine prudence
le fait que le suivi par des analystes pourrait affecter positivement le taux
d’investissement. Une limite à ces résultats est qu’ils n’explicitent pas la ma-
nière par laquelle les analystes financiers peuvent effectivement influencer les
décisions réelles des entreprises en termes d’investissement notamment. Dit-
autrement, il n’est pas certain que les résultats mis en exergue dans la section
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précédente soient le fruit d’une amélioration des conditions financières liées
au fait d’être couvert.

Afin de répondre à cette lacune, nous avons proposé une méthode d’iden-
tification plus rigoureuse qui consiste à tester si la sensibilité de l’investisse-
ment aux flux de trésorerie générés par l’activité varie, toutes choses égales
par ailleurs, avec le niveau de couverture.
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Tableau 16 – Couverture et contraintes financières : Résultats principaux

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.251*** 0.224*** 0.238*** 0.222*** 0.159*** 0.146*** 0.184*** 0.163***
(0.040) (0.042) (0.037) (0.039) (0.035) (0.040) (0.029) (0.031)

Tobin Q 0.554 0.380 1.814*** 1.587** 1.326*** 1.015* 1.229*** 1.222***
(0.337) (0.333) (0.599) (0.687) (0.450) (0.549) (0.400) (0.438)

Cash-flow 0.100*** 0.115*** 0.104** 0.124*** 0.053* 0.070*** 0.090*** 0.099***
(0.030) (0.028) (0.045) (0.039) (0.028) (0.027) (0.026) (0.024)

Cash-flow*Couverture -0.028 -0.055** -0.034 -0.063** -0.055*** -0.071*** -0.033** -0.051***
(0.021) (0.022) (0.031) (0.031) (0.020) (0.026) (0.016) (0.019)

Couverture 1.099** 1.347*** 0.317 0.312 1.121** 1.077** 0.542*** 0.590***
(0.442) (0.467) (0.272) (0.285) (0.480) (0.539) (0.189) (0.215)

Taille -0.357** -0.353** 0.164 0.421 -5.038*** -4.472*** -2.145*** -2.006***
(0.155) (0.161) (0.185) (0.351) (0.645) (0.779) (0.392) (0.468)

Ratio d’endettement -0.002 -0.004 -0.058*** -0.049** -0.110*** -0.115*** -0.067*** -0.071***
(0.009) (0.010) (0.020) (0.022) (0.018) (0.020) (0.013) (0.015)

Croissance de l’activité 0.735 0.822* 1.915*** 1.627*** 0.454 0.338 1.434*** 1.292***
(0.508) (0.437) (0.630) (0.536) (0.462) (0.408) (0.485) (0.425)

Constante 4.473*** 0.000 0.000 0.000 16.156*** 13.838***
(0.635) (0.000) (0.000) (0.000) (2.059) (2.072)

Observations 5,359 4,132 5,359 4,132 4,718 3,582 5,359 4,132
R2 0.193 0.168
NB de firmes 543 473 543 473 514 444 543 473
Couverture faible 0.100 0.115 0.104 0.124 0.0527 0.0699 0.0899 0.0992
Couverture importante 0.0429 0.00260 0.0333 -0.00497 -0.0589 -0.0748 0.0214 -0.00428
Test d’Arellano-Bond : AR(2) 0.319 -0.0114 0.260 -0.0723 -1.224 -1.276
p-value 0.750 0.452 0.424 0.942 0.208 0.202
Statistique d’Hansen 222.4 204.7 523.5 453.8 178.5 177.9
p-value 0.167 0.991 0.795 0.980 0.221 0.216

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées françaises (colonnes (1), (3), (5), (7)) et un
sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d’euros
(colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par la Méthode
des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-types robustes
corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les colonnes (5)-(6)
reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux étapes avec des
écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les estimations effec-
tuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscédasticité par la
matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients, respective-
ment, aux seuils de 10%, 5% et 1%.

Le tableau 16 répertorie les résultats de l’estimation de l’équation 5. Le
tableau a la même structure que celui présenté précédemment. Il rapporte
ainsi des estimations de deux échantillons distincts (échantillon complet et
échantillon restreint aux entreprises dont la capitalisation est inférieure à 1
milliard d’euros) obtenues à partir de différents estimateurs (GMM en sys-
tème, GMM en différence et Within).
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Vérifications faites que nous nous trouvons dans la bonne configuration
du modèle (instruments indépendants du terme d’erreur et absence de corré-
lation sérielle au second ordre), le relevé des résultats met en exergue que les
paramètres relatifs à la variable d’interaction entre les flux de trésorerie in-
ternes et la couverture sont significativement négatifs dans 6 des 8 régressions
reportées. Cette observation est conforme à nos présupposés et tend à valider
la seconde hypothèse de recherche posée. Le fait que la couverture contribue
à réduire la sensibilité de l’investissement aux flux de trésorerie internes peut,
en effet, s’interpréter comme un effet de réduction des contraintes financières
pesant sur les entreprises. C’est notamment le sens des travaux de Fazzari
et al. (1988).

Les deux régressions pour lesquelles les coefficients de la variable d’in-
teraction ne sont pas significatifs correspondent aux estimations en GMM
système sur l’échantillon complet. Les entreprises dont la capitalisation est
supérieure à 1 milliard étant démesurément plus suivie, ces résultats peuvent
s’expliquer par les effets des valeurs extrêmes et justifie, s’il le faut, l’intérêt
porté à un échantillon restreint d’entreprises.

Il nous faut désormais vérifier si les répercussions potentielles sur les
contraintes financières induites par la couverture par des analystes financiers
sont importantes ou marginales. Dans cette optique, nous évaluons l’ampleur
de la sensibilité de l’investissement aux flux de trésorerie internes pour deux
entreprises fictives : l’une caractérisée par un suivi faible et l’autre caracté-
risée par un suivi important. À cet effet, on estime des sensibilités globales
en considérant, respectivement, le premier et quatrième quintile de la dis-
tribution empirique de l’indicateur de couverture (le logarithme du nombre
moyen d’analyste financier suivant une firme). Les estimations obtenues sont
reportées sur les lignes au bas du tableau de résultats. L’effet de la couverture
apparaît prééminent. Dans la régression (2), le coefficient global estimé est de
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0.115 pour une firme peu couverte contre 0.002 pour une firme, toutes choses
égales par ailleurs, bénéficiant d’un suivi important. On note, par ailleurs,
que les régressions suivantes conduisent à des résultats sensiblement iden-
tiques. Il reste maintenant à s’interroger sur l’effet sur l’investissement du
différentiel de sensibilité estimé. L’écart-type des flux de trésorerie étant égal
à 14.248, le différentiel de sensibilité conduit à un différentiel d’investissement
de 1.61 point pour une variation d’un écart-type des flux de trésorerie, ce qui
doit être mis en rapport avec 5.846, la moyenne du taux d’investissement.
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Tableau 17 – Couverture et contraintes financières : Couverture anormale

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.228*** 0.208*** 0.233*** 0.221*** 0.141*** 0.125*** 0.181*** 0.160***
(0.040) (0.043) (0.038) (0.039) (0.038) (0.042) (0.028) (0.031)

Tobin Q 0.633** 0.348 1.472** 1.316** 0.814* 0.797 1.203*** 1.209***
(0.318) (0.324) (0.593) (0.664) (0.474) (0.580) (0.401) (0.436)

Cash-flow 0.079*** 0.070*** 0.067** 0.074*** -0.004 0.011 0.059*** 0.059***
(0.019) (0.017) (0.033) (0.025) (0.022) (0.020) (0.019) (0.016)

Cash-flow*Couverture -0.065** -0.079*** -0.058** -0.069** -0.062** -0.063** -0.047** -0.064***
(0.028) (0.029) (0.026) (0.027) (0.026) (0.025) (0.021) (0.019)

Couverture 1.075** 1.114** 0.796* 0.496 0.932* 0.808 0.593*** 0.606***
(0.504) (0.529) (0.452) (0.464) (0.492) (0.634) (0.205) (0.221)

Taille -0.120* -0.167 0.126 0.352 -4.518*** -4.284*** -2.046*** -1.910***
(0.066) (0.115) (0.200) (0.383) (0.648) (0.823) (0.384) (0.461)

Ratio d’endettement -0.001 -0.003 -0.055*** -0.048** -0.102*** -0.104*** -0.067*** -0.071***
(0.009) (0.009) (0.021) (0.022) (0.017) (0.020) (0.013) (0.015)

Croissance de l’activité 0.636 0.712* 1.957*** 1.641*** 0.495 0.310 1.425*** 1.273***
(0.515) (0.419) (0.624) (0.530) (0.459) (0.419) (0.480) (0.421)

Constante 4.563*** 4.907*** 3.631*** 3.656** 16.269*** 13.967***
(0.598) (0.730) (1.290) (1.848) (2.054) (2.073)

Observations 5,359 4,132 5,359 4,132 4,718 3,582 5,359 4,132
R2 0.193 0.168
NB de firmes 543 473 543 473 514 444 543 473
Couverture faible 0.119 0.118 0.102 0.116 0.0343 0.0493 0.0883 0.0984
Couverture imoportante 0.0443 0.0272 0.0362 0.0370 -0.0371 -0.0228 0.0343 0.0248
Test d’Arellano-Bond : AR(2) 0.327 -0.0777 0.358 -0.0265 -1.281 -1.449
p-value 0.744 0.938 0.720 0.903 0.247 0.131
Statistique d’Hansen 211.3 197.7 506.7 451.7 162.5 170.7
p-value 0.128 0.317 0.314 0.979 0.200 0.147

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées françaises (colonnes (1), (3), (5), (7)) et un
sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d’euros
(colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par la Méthode
des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-types robustes
corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les colonnes (5)-(6)
reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux étapes avec des
écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les estimations effec-
tuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscédasticité par la
matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients, respective-
ment, aux seuils de 10%, 5% et 1%.

Dans le tableau 17 figurent les résultats des estimations réalisées à partir
de l’indicateur de couverture alternatif. Cet indicateur purge l’indicateur de
couverture précédemment utilisé des effets de taille et de rentabilité, ainsi que
d’effets spécifiquement liés au secteur d’activité et à la conjoncture. Formel-
lement, le nouvel indicateur correspond à la couverture anormale, c’est-à-dire
inexpliquée par notre modèle de régression.
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Les résultats reportés sont conformes à ceux établis précédemment, à
savoir qu’ils témoignent des effets positifs de la couverture des analystes fi-
nanciers sur les contraintes financières pesant sur les entreprises. Les résultats
s’avèrent même de meilleure facture, la significativité des termes d’interac-
tion étant plus importante. On constate, par exemple, que les estimations en
GMM système réalisées sur l’échantillon complet ne se distinguent désormais
plus des autres régressions. Cela s’explique, à notre sens, par le fait que les
effets de taille ont été purgés de l’indicateur de couverture. On ajoute, par
ailleurs, que l’évaluation des effets en termes de différentiel d’investissement
est remarquablement stable vis-à-vis de nos résultats précédents.
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Tableau 18 – Couverture et contraintes financière : Indicateur binaire

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.246*** 0.228*** 0.170*** 0.166*** 0.187*** 0.168***
(0.037) (0.039) (0.035) (0.038) (0.028) (0.030)

Tobin Q 0.890*** 0.436 0.237 0.392 1.080*** 1.046**
(0.294) (0.306) (0.487) (0.552) (0.383) (0.429)

Cash-flow 0.083*** 0.103*** 0.035 0.048** 0.084*** 0.091***
(0.025) (0.025) (0.024) (0.023) (0.024) (0.021)

Cash-flow*Couverture -0.019 -0.057** -0.028 -0.031* -0.040** -0.055***
(0.023) (0.028) (0.018) (0.018) (0.019) (0.020)

Couverture -0.126 0.448 0.162 0.230 0.437** 0.524**
(0.189) (0.683) (0.185) (0.201) (0.214) (0.233)

Taille -0.062 -0.134 -4.586*** -4.021*** -1.933*** -1.775***
(0.057) (0.118) (0.685) (0.841) (0.376) (0.442)

Ratio d’endettement -0.009 -0.011 -0.107*** -0.117*** -0.068*** -0.072***
(0.008) (0.010) (0.018) (0.019) (0.013) (0.014)

Croissance de l’activité 0.728 0.807** 0.451 0.297 1.434*** 1.267***
(0.464) (0.377) (0.411) (0.376) (0.479) (0.418)

Constante 4.149*** 4.947*** 15.382*** 13.095***
(0.546) (0.602) (1.982) (1.974)

Observations 5,518 4,289 4,864 3,726 5,518 4,289
R2 0.187 0.162
NB de firmes 555 485 536 466 555 485
Couverture faible 0.0827 0.103 0.0353 0.0484 0.0839 0.0914
Couverture importante 0.0636 0.0459 0.00760 0.0171 0.0436 0.0365
Test d’Arellano-Bond : AR(2) -0.00993 -0.242 -1.354 -1.373
p-value 0.992 0.808 0.350 0.170
Statistique d’Hansen 122 194.5 78.09 85.54
p-value 0.0670 0.653 0.176 0.169

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées françaises (colonnes (1), (3), (5), (7)) et un
sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard d’euros
(colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par la Méthode
des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-types robustes
corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les colonnes (5)-(6)
reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux étapes avec des
écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les estimations effec-
tuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscédasticité par la
matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients, respective-
ment, aux seuils de 10%, 5% et 1%.

L’étude change de dimension dans le tableau 18. On abandonne, en ef-
fet, l’analyse des effets de l’intensité de la couverture pour se focaliser sur
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les effets d’être couvert. Notre variable d’intérêt est donc désormais binaire
et partage l’échantillon entre entreprises suivies et non suivies. Le principal
intérêt de cette approche est qu’elle permet d’explorer l’existence de non-
linéarités liées au fait de ne bénéficier d’aucune couverture. On relâche ainsi
l’hypothèse (implicite à nos estimations précédentes) que le passage de 0 à 1
analyste couvrant une firme est équivalent au passage de 10 à 11 21.

La variable étant binaire, l’estimateur GMM n’est pas approprié pour
traiter la potentielle endogénéité du traitement. Aussi, on considérera donc
que le fait d’être couvert en début d’exercice est exogène au taux d’inves-
tissement observé en fin d’exercice. Les résultats présentés s’avèrent dans ce
cadre plus médiocres. Ils tendent, néanmoins, à réaffirmer l’effet positif de la
couverture sur l’intensité des contraintes financières.

4.2 Examen sur un échantillon de firmes européennes

Dans la section qui suit, nous prolongeons l’analyse précédente en ré-
pliquant les différents exercices empiriques réalisés jusqu’à présent sur un
échantillon de firmes plus important. Le nouvel échantillon s’étend désor-
mais à l’ensemble de l’Europe continental et comprend les places financières
allemande, belge, espagnole, française, italienne ainsi que néerlandaise.

Les résultats étant dans la lignée de ceux présentés précédemment, ils ne
suggèrent aucun nouveaux commentaires. Les tableaux de résultats seront
ainsi présentés seuls. Leur lecture demeure strictement identique à celle de
la section précédente.

4.2.1 Effets sur le taux d’investissement

Nous reportons dans le tableau 19 les résultats de l’estimation de l’équa-
tion 3.

21. Rigoureusement, les régressions précédentes supposaient une relation linéaire entre le
taux d’investissement et le logarithmique du nombre d’analyste moyen suivant une firme.
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Tableau 19 – Couverture et investissement en Europe

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.199*** 0.187*** 0.164*** 0.147*** 0.119*** 0.107*** 0.178*** 0.157***
(0.022) (0.023) (0.022) (0.023) (0.021) (0.022) (0.018) (0.019)

Tobin Q 0.856*** 0.912*** 0.868* 0.558 1.458*** 1.416*** 1.435*** 1.483***
(0.211) (0.233) (0.483) (0.533) (0.336) (0.367) (0.250) (0.274)

Cash-flow 0.068*** 0.066*** 0.024 0.018 0.025** 0.028*** 0.060*** 0.063***
(0.008) (0.007) (0.017) (0.018) (0.011) (0.009) (0.009) (0.009)

Couverture 0.363** 0.446** 0.156 0.216 0.291 0.398* 0.249*** 0.180
(0.162) (0.191) (0.151) (0.181) (0.203) (0.236) (0.095) (0.114)

Taille -0.192*** -0.264*** -2.014*** -2.036*** -4.187*** -4.160*** -1.715*** -1.502***
(0.071) (0.090) (0.618) (0.785) (0.416) (0.477) (0.208) (0.237)

Ratio d’endettement -0.006 -0.006 -0.053*** -0.057*** -0.090*** -0.089*** -0.060*** -0.064***
(0.004) (0.005) (0.015) (0.016) (0.012) (0.013) (0.007) (0.009)

Croissance de l’activité 1.238*** 1.085*** 0.867*** 0.803*** 1.066*** 0.961*** 1.744*** 1.587***
(0.223) (0.205) (0.273) (0.312) (0.231) (0.216) (0.251) (0.247)

Constante 0.000 4.925*** 15.282*** 13.068***
(0.000) (0.410) (1.192) (1.171)

Observations 14,976 11,329 13,198 9,819 13,198 9,819 14,976 11,329
R2 0.167 0.146
NB de firmes 1,532 1,337 1,454 1,252 1,454 1,252 1,532 1,337
Test d’Arellano-Bond : AR(2) 0.649 0.973 0.135 0.464 -0.487 -0.0631
p-value 0.516 0.330 0.893 0.215 0.626 0.950
Statistique d’Hansen 235 213.6 390.3 369.6 199.1 184.2
p-value 0.0615 0.291 0.0628 0.643 0.0322 0.134

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées européennes (colonnes (1), (3), (5), (7)) et
un sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard
d’euros (colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par
la Méthode des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-
types robustes corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les
colonnes (5)-(6) reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux
étapes avec des écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les
estimations effectuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscé-
dasticité par la matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients,
respectivement, aux seuils de 10%, 5% et 1%.

4.2.2 Effets sur les contraintes financières

Les tableaux 20, 21 et 22 présentent les résultats de l’estimation de l’équa-
tion 5 sur notre échantillon de firmes européennes.
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Tableau 20 – Couverture et contraintes financières en Europe : Résultats
principaux

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.199*** 0.187*** 0.185*** 0.180*** 0.121*** 0.109*** 0.179*** 0.158***
(0.022) (0.023) (0.020) (0.022) (0.021) (0.022) (0.018) (0.019)

Tobin Q_w 0.894*** 0.972*** 1.617*** 1.651*** 1.456*** 1.482*** 1.529*** 1.567***
(0.202) (0.225) (0.290) (0.347) (0.336) (0.361) (0.249) (0.274)

Cash-flow 0.081*** 0.084*** 0.072*** 0.081*** 0.042*** 0.053*** 0.080*** 0.084***
(0.013) (0.012) (0.015) (0.014) (0.016) (0.014) (0.013) (0.012)

Cash-flow*Couverture -0.012 -0.022** -0.013 -0.022** -0.016* -0.031*** -0.020*** -0.027***
(0.008) (0.009) (0.008) (0.010) (0.008) (0.010) (0.007) (0.008)

Couverture 0.496*** 0.567*** 0.133 0.168 0.451** 0.579** 0.382*** 0.330***
(0.189) (0.215) (0.110) (0.137) (0.226) (0.257) (0.106) (0.122)

Taille -0.211*** -0.272*** 0.005 0.150 -4.251*** -4.215*** -1.735*** -1.525***
(0.070) (0.090) (0.085) (0.146) (0.422) (0.480) (0.209) (0.239)

Ratio d’endettement -0.005 -0.005 -0.037*** -0.039*** -0.089*** -0.089*** -0.061*** -0.064***
(0.005) (0.005) (0.008) (0.010) (0.012) (0.013) (0.007) (0.009)

Croissance de l’activité 1.256*** 1.111*** 1.495*** 1.478*** 1.100*** 0.997*** 1.737*** 1.589***
(0.226) (0.209) (0.232) (0.230) (0.234) (0.219) (0.250) (0.247)

Constante 4.405*** 4.884*** 4.329*** 3.688*** 15.244*** 13.014***
(0.327) (0.408) (0.494) (0.740) (1.184) (1.169)

Observations 14,976 11,329 14,976 11,329 13,198 9,819 14,976 11,329
R2 0.168 0.147
NB de firmes 1,532 1,337 1,532 1,337 1,454 1,252 1,532 1,337
Couverture faible 0.0807 0.0843 0.0722 0.0808 0.0416 0.0528 0.0796 0.0843
Couverture importante 0.0544 0.0383 0.0440 0.0334 0.00774 -0.0127 0.0381 0.0270
Test d’Arellano-Bond : AR(2) 0.662 0.984 0.587 0.967 -0.449 -0.00501
p-value 0.508 0.325 0.557 0.328 0.654 0.172
Statistique d’Hansen 234.2 213.2 546.7 531.8 197.6 181.1
p-value 0.0659 0.298 0.185 0.334 0.0378 0.996

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées européennes (colonnes (1), (3), (5), (7)) et
un sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard
d’euros (colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par
la Méthode des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-
types robustes corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les
colonnes (5)-(6) reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux
étapes avec des écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les
estimations effectuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscé-
dasticité par la matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients,
respectivement, aux seuils de 10%, 5% et 1%.
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Tableau 21 – Couverture et contraintes financières en Europe : Couverture
anormale

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.192*** 0.183*** 0.186*** 0.182*** 0.099*** 0.101*** 0.177*** 0.177***
(0.021) (0.023) (0.020) (0.022) (0.023) (0.024) (0.018) (0.018)

Tobin Q 0.888*** 0.879*** 1.569*** 1.601*** 0.942*** 1.050*** 1.524*** 1.524***
(0.196) (0.229) (0.295) (0.343) (0.341) (0.374) (0.245) (0.245)

Cash-flow 0.078*** 0.073*** 0.059*** 0.062*** 0.031*** 0.029*** 0.061*** 0.061***
(0.009) (0.007) (0.010) (0.009) (0.011) (0.009) (0.009) (0.009)

Cash-flow*Couverture -0.042*** -0.045*** -0.010 -0.018 -0.034*** -0.040*** -0.030*** -0.030***
(0.012) (0.013) (0.011) (0.012) (0.012) (0.012) (0.010) (0.010)

Couverture 0.717*** 0.650** -0.007 -0.091 0.659*** 0.703** 0.468*** 0.468***
(0.252) (0.279) (0.191) (0.223) (0.245) (0.276) (0.113) (0.113)

Taille -0.114*** -0.169** 0.050 0.253* -4.173*** -4.109*** -1.669*** -1.669***
(0.039) (0.066) (0.086) (0.144) (0.402) (0.479) (0.199) (0.199)

Ratio d’endettement -0.005 -0.005 -0.039*** -0.043*** -0.085*** -0.086*** -0.060*** -0.060***
(0.004) (0.005) (0.009) (0.010) (0.012) (0.013) (0.007) (0.007)

Croissance de l’activité 1.167*** 0.979*** 1.485*** 1.461*** 0.983*** 0.815*** 1.731*** 1.731***
(0.229) (0.215) (0.233) (0.231) (0.231) (0.222) (0.250) (0.250)

Constante 0.000 4.954*** 0.000 0.000 15.319*** 15.319***
(0.000) (0.444) (0.000) (0.000) (1.175) (1.175)

Observations 14,976 11,329 14,976 11,329 13,198 9,819 14,976 14,976
R2 0.168 0.168
NB de firmes 1,532 1,337 1,532 1,337 1,454 1,252 1,532 1,532
Couverture faible 0.104 0.0993 0.0655 0.0734 0.0514 0.0535 0.0792 0.0792
Couverture importante 0.0531 0.0458 0.0534 0.0514 0.0104 0.00544 0.0434 0.0434
Test d’Arellano-Bond : AR(2) 0.670 0.995 0.612 0.991 -0.771 -0.0603
p-value 0.503 0.320 0.174 0.307 0.127 0.265
Statistique d’Hansen 206.6 189.9 521.4 507.3 171 161.5
p-value 0.181 0.469 0.541 0.321 0.441 0.952

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées européennes (colonnes (1), (3), (5), (7)) et
un sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard
d’euros (colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par
la Méthode des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-
types robustes corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les
colonnes (5)-(6) reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux
étapes avec des écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les
estimations effectuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscé-
dasticité par la matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients,
respectivement, aux seuils de 10%, 5% et 1%.
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Tableau 22 – Couverture et contraintes financière en Europe : Indicateur
binaire

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX CAPEX

CAPEXt−1 0.246*** 0.228*** 0.170*** 0.166*** 0.187*** 0.168***
(0.037) (0.039) (0.035) (0.038) (0.028) (0.030)

Tobin Q 0.890*** 0.436 0.237 0.392 1.080*** 1.046**
(0.294) (0.306) (0.487) (0.552) (0.383) (0.429)

Cash-flow 0.083*** 0.103*** 0.035 0.048** 0.084*** 0.091***
(0.025) (0.025) (0.024) (0.023) (0.024) (0.021)

Cash-flow*Couverture -0.019 -0.057** -0.028 -0.031* -0.040** -0.055***
(0.023) (0.028) (0.018) (0.018) (0.019) (0.020)

Couverture -0.126 0.448 0.162 0.230 0.437** 0.524**
(0.189) (0.683) (0.185) (0.201) (0.214) (0.233)

Taille -0.062 -0.134 -4.586*** -4.021*** -1.933*** -1.775***
(0.057) (0.118) (0.685) (0.841) (0.376) (0.442)

Ratio d’endettement -0.009 -0.011 -0.107*** -0.117*** -0.068*** -0.072***
(0.008) (0.010) (0.018) (0.019) (0.013) (0.014)

Croissance de l’activité 0.728 0.807** 0.451 0.297 1.434*** 1.267***
(0.464) (0.377) (0.411) (0.376) (0.479) (0.418)

Constante 4.149*** 4.947*** 15.382*** 13.095***
(0.546) (0.602) (1.982) (1.974)

Observations 5,518 4,289 4,864 3,726 5,518 4,289
R2 0.187 0.162
NB de firmes 555 485 536 466 555 485
Couverture faible 0.0827 0.103 0.0353 0.0484 0.0839 0.0914
Couverture importante 0.0636 0.0459 0.00760 0.0171 0.0436 0.0365
Test d’Arellano-Bond : AR(2) -0.00993 -0.242 -1.354 -1.373
p-value 0.992 0.808 0.350 0.170
Statistique d’Hansen 122 194.5 78.09 85.54
p-value 0.0670 0.653 0.176 0.169

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle d’investis-
sement pour un échantillon de firmes cotées européennes (colonnes (1), (3), (5), (7)) et
un sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard
d’euros (colonnes paires)). Les colonnes (1)-(4) reportent les estimations effectuées par
la Méthode des Moments Généralisés (GMM) en système en deux étapes avec des écart-
types robustes corrigés en utilisant la procédure de correction de Windmeijer (2005). Les
colonnes (5)-(6) reportent les estimations effectuées par les GMM en différence en deux
étapes avec des écart-types également corrigés. Enfin, les colonnes (7)-(8) reportent les
estimations effectuées par l’estimateur Within avec des écart-types corrigés de l’héteroscé-
dasticité par la matrice de White. *, ** et *** représentent la significativité des coefficients,
respectivement, aux seuils de 10%, 5% et 1%.
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Troisième partie

Couverture et liquidité

1 Couverture et liquidité : position du pro-
blème

La section précédente a mis à jour des effets bénéfiques des analystes
financiers sur les contraintes financières pesant sur les entreprises. L’expli-
cation avancée à ces résultats est que les analystes financiers contribuent à
la réduction généralisée des asymétries d’information, réduisant le coût du
capital des firmes et stimulant ainsi l’investissement. L’interprétation don-
née reste néanmoins sujette à caution. Les asymétries d’information étant
latentes - c’est-à-dire non observables - le canal et enchaînements présumés
n’ont pu être explicitement testés.

L’objet de la présente section n’est pas de fournir un test explicite à la
question de savoir si les analystes financiers réduisent les asymétries d’in-
formation d’une ampleur suffisante pour que cela ait des effets économiques
bénéfiques. L’objet diffère puisqu’il consiste à analyser si le suivi par des ana-
lystes financiers concourt à une augmentation de la liquidité boursière d’une
entreprise. Cela n’est toutefois pas orthogonal au point précédent. Si les ana-
lystes peuvent affecter la liquidité d’une firme, c’est en effet en réduisant
les asymétries d’information. Ainsi, l’exercice de cette section aura pour rôle
accessoire de vérifier les interprétations données aux résultats précédents.

Analyser l’effet des analystes financier sur la liquidité des firmes a néan-
moins un intérêt propre, indépendant de l’exercice précédent. La liquidité de
marché revêt en effet une importance critique à différents niveaux. À l’échelle
macroéconomique, la crise financière de 2007-2008 a levé le voile sur le rôle
que joue la liquidité de marché dans la stabilité financière. À l’échelle microé-
conomique, celle qui nous intéresse ici, la liquidité est un facteur discriminant
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entre firmes, dans la mesure où il s’agit d’une propriété recherchée par les
investisseurs. La liquidité offre en effet aux investisseurs la possibilité d’ache-
ter ou vendre des titres sur un marché à moindre coûts. Plus précisément,
la liquidité peut être décrite comme la possibilité de réaliser à tout moment
donné des transactions portant sur un nombre important de titres sans que
cela n’affecte substantiellement le prix d’échange. Dès lors, s’il s’agit d’une
propriété recherchée, ce que tend à attester les flight-to-liquidity que l’on peut
observer lors des crises financières, une amélioration de la liquidité pourrait
aller de pair avec une augmentation de la valorisation de la firme. Avant de
s’interroger sur les effets de la couverture sur la liquidité, il faut se poser la
question de savoir si la liquidité est bel et bien source de création de valeur.

Du point de vue théorique, il est assez solidement établi qu’une plus
grande disponibilité de l’information sur les entreprises favorise la liquidité
(Kyle 1985). A partir de ces modèles fondateurs, Easley et O’Hara (2004)
établissent un lien plus direct entre l’information sur l’entreprise et le coût
du capital qui lui échoit. Ils démontrent que des investisseurs rationnels vont
exiger une rentabilité d’autant plus grande que l’information publique à son
propos est rare. Or, les analystes typiquement peut agir comme des révéla-
teurs d’information, au sens où ils réduisent l’écart entre information privée
et information publique. Si un investisseur donné fait face à un titre dont
il sait que la plupart de l’information la concernant est privée –c’est à dire
inaccessible pour lui– il aura tendance à exiger une prime de risque plus éle-
vée pour compenser cette incertitude. Or, avec les charges d’intérêts sur les
crédits, la rentabilité exigée par les investisseurs sur les actions est l’autre
composante du coût du capital. Le lien théorique est donc établi entre le tra-
vail de divulgation de l’information par les analystes financiers et la réduction
du coût de financement pour les entreprises.

Notons que les analystes financiers ne sont pas les seuls canaux par les-
quels l’information parvient aux investisseurs et donc affecte le coût du ca-
pital. Le choix de la Place boursière de cotation compte aussi, car il existe
de par le monde d’importantes disparités de microstructure, et donc de rapi-
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dité et intensité avec laquelle une information peut être répercutée dans les
cours. Cependant ce rapport se concentre sur la Place de Paris qui offre de
bonnes garanties à cet égard. Surtout, la qualité de l’information disponible,
tant pour les analystes que pour les investisseurs, peut directement être in-
fluencée par l’entreprise : son choix de présentation de données comptable,
l’accessibilité d’une comptabilité aux normes IFRS, tout comme la commu-
nication financière produite par l’entreprise, deviennent ainsi des facteurs
importants du coût auquel l’entreprise peut se financer.

Le rôle des analystes est plus précisément mesuré de façon empirique dans
Easley, O’Hara et Paperman (1998). Dans leur cadre de pensée, une tran-
saction «informée» est risquée, au sens où elle porte un risque élevé de ne
pas trouver contrepartie. La couverture par de nombreux analyste attirant
de nombreux investisseurs, ce risque est d’autant plus réduit que la firme est
couverte par un grand nombre d’analystes. Plus une information est connue
de façon publique, plus le titre sera liquide. Sur échantillon américain, les
auteurs confirment que les firmes plus couvertes ont une moindre propor-
tion de «transactions informées» , ce qui dans leur esprit signifie qu’un plus
grand nombre d’investisseurs n’ayant accès qu’à l’information publique des
analystes est présent sur le marché, conduisant ainsi à davantage de volumes
échangés. Ils démontrent ainsi le lien entre couverture des analystes et liqui-
dité.

On doit aussi l’interpréter comme l’impact des analystes sur la réduction
de l’asymétrie d’information. L’asymétrie d’information désigne le fait que
les investisseurs n’ont pas tous le même niveau et la même qualité d’informa-
tion sur les firmes. Le postulat de départ est que les investisseurs informés
(fondateurs de la firme, dirigeants-actionnaires, tout type d’insider et d’in-
vestisseurs disposant d’information privée) ont la possibilité de passer des
ordres avantageux aux dépends des investisseurs non-informés. Sachant cela,
les moins informés ne se pressent pas sur le marché au sens où ils ne postent
pas de volumes d’ordres, ou bien à des prix éloignés du prix souhaité par
les agents informés. En d’autres termes, plus l’asymétrie d’information est
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grande à propos d’une entreprise, plus faible est la liquidité de l’action de
cette entreprise.

Par suite, on comprend que les analystes peuvent mitiger ce problème. En
diffusant leurs rapports, recommandations, etc. les analystes contribuent à
diminuer l’écart d’information entre les investisseurs, i.e. ils réduisent l’asy-
métrie d’information, ce qui contribue donc à améliorer la liquidité.

En résumé, la chaîne de causalité proposée par la littérature est la sui-
vante : par leur choix de communication financière, les entreprises peuvent
attirer l’attention des analystes. Lorsque la couverture par les analystes fi-
nanciers augmentent, la liquidité du titre augmente. Lorsque la liquidité du
titre augmente, le coût du capital diminue. On mesure mieux l’intérêt de
se consacrer, dans cette troisième partie, au chaînon central : le lien entre
couverture et liquidité.

1.1 Définition de la liquidité

La plupart de la littérature traite deux dimensions de la liquidité : le
«bid-ask spread» , ou fourchette de prix, soit l’écart entre les cours vendeur et
acheteur, d’une part, et le volume de transaction, d’autre part. Nous retenons
aussi ces deux indicateurs, en insistant davantage sur le spread, car il nous
parait plus pertinent en raison de notre analyse spécifiquement centrée sur les
PME. Cette sous-partie s’attache à justifier l’usage de ces deux indicateurs
de liquidité.

L’écart entre le prix le plus faible posté par les vendeurs d’un titre sur le
carnet d’ordres, et le prix le plus haut proposé par les acheteurs, ou spread
indique donc directement à quel point vendeurs et acheteurs sont en accord ou
en désaccord sur la valeur du titre, et donc à quel point un prix d’équilibre
a de chances de se former pour aboutir à une transaction. Si l’écart est
élevé, vendeurs et acheteurs ont peu de chance de se mettre d’accord sur
un prix d’échange. A l’inverse, un écart faible montre des co-échangistes
prêt à échanger rapidement à un prix plus consensuel. Un titre liquide est
donc caractérisé par un spread faible. Il est à noter que nous décrivons ici le
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système régi par les ordres de la Bourse de Paris. La plupart de la littérature
empirique traitant de données américaines, il faut garder à l’esprit que le
spread désigne dans ce cas-là la marge du spécialiste teneur de marché qui
fixe ses cours acheteurs (bid) et vendeurs (ask). Ceci dit du point de vue de
l’interprétation l’analyse demeure exactement la même : un écart faible est
signe de plus grande liquidité.

Le volume des transactions, qu’il soit mesuré en nombre de titre ou en
valeur monétaire, est lui aussi un indicateur de liquidité. En effet, un vo-
lume élevé montre que de nombreux titres sont disponibles au prix courant
de marché, que ce soit à la vente ou à l’achat. Cela peut donc rassurer les
investisseurs, y compris les fonds d’investissement pouvant traiter des ordres
importants, sur le fait que son propre passage d’ordre ne puisse décaler les
prix dans un sens défavorable. Nous illustrons ici l’idée de profondeur du
marché ou du titre : il s’agit de la faculté à absorber un important volume
d’un titre donné sans que son prix ne varie de façon importante. Cette notion
de profondeur est d’ailleurs conforme au modèle canonique de Kyle (1985),
puisque le paramètre de liquidité –λ– de ce modèle est défini comme la quan-
tité de flux d’ordre qui est nécessaire pour que le prix change d’une unité.
Le volume indique bien la taille totale des ordres qui ont été exécutés pour
un même prix de marché. En définitive un volume élevé est signe d’une plus
grande liquidité.

Il découle des points précédents qu’écart de prix et liquidité sont négati-
vement corrélés. Un titre liquide a un écart faible et des volumes élevés, un
titre peu liquide aura comparativement un écart important et des volumes
faibles. Nous retrouverons bien dans notre étude empirique une corrélation
négative entre spread et volume.

Notre étude se centrant spécifiquement sur les PME-ETI, il est à no-
ter que pour de nombreuses firmes de cette catégorie, les volumes journaliers
sont souvent faibles et souvent inexistant pour un nombre important de jours
boursiers. Se pose donc le problème classique qu’il n’est pas possible d’inter-
préter unilatéralement, pour ce type de firme, la variable volume. L’absence
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de transaction peut signifier que les investisseurs ont atteint le niveau opti-
mal du titre en question dans leur portefeuille, et sont donc satisfait de la
situation. Elle peut aussi signifier que, en l’absence de contrepartie d’accord
sur un prix proposé, la transaction ne peut pas se faire, et ces investisseurs
ne sont alors pas du tout satisfaits de la situation. C’est pourquoi, dans la
suite de ce travail, nous serons conduits à commenter plus particulièrement
la variable spread. On pourrait critiquer ce choix au motif que l’on se prive
d’une des deux dimensions de la liquidité. Toutefois, cela ne remet pas dra-
matiquement la portée des résultats en cause pour deux raisons : 1) notre
analyse ne coupe démontrera de toute façon que les volumes de transactions
augmentent bien lorsque la couverture augmente, et 2) la corrélation néga-
tive entre spread et volume, largement remarquée dans la littérature et que
nous confirmons pour cette étude, implique donc qu’une amélioration de la
liquidité du point de vue de l’écart de prix est associée à une amélioration de
la liquidité du point de vue des volumes. Démontrer un impact de la couver-
ture sur le spread implique donc que la couverture améliore la liquidité dans
toutes ses dimensions.

1.2 Principaux résultats de la littérature

Une première étude de Brennan et Subrahmanyam (1995) s’intéresse au
coût de sélection défavorable (adverse selesction cost). Ils utilisent une me-
sure proche du λ théorique de Kyle (1985), qui mesure à quel point un titre
peut accepter de volume d’échange sans que le prix ne soit modifié. Appliqué
à 1508 firmes américaines pour l’année 1988, cet indicateur se révèle néga-
tivement lié au nombre d’analystes qui suivent le titre. La couverture est
définie comme le nombre d’analystes ayant publié une prévision de bénéfices
par actions dans la base IBES. Autrement dit, plus la couverture par les
analystes est importante, moins les transactions sur ce titre sont coûteuses
pour les investisseurs.

Roulstone (2003) reprend les grandes lignes de cette étude pour l’année
1995 en apportant certaines précisions techniques, sur une base de 3960 ob-
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servations firme-mois, et reprenant les titres suivis par au moins 5 analystes
dans l’année (le suivi ou couverture étant définis de la même façon que l’étude
précédente). Il confirme le fait qu’une plus grande couverture améliore la li-
quidité. Ainsi, une hausse de 10% du nombre d’analystes suivant une firme
fait diminuer le spread de 4%. Les cours acheteurs et vendeurs étant plus
proches, les coûts de transaction sont donc réduits pour les investisseurs. Il
confirme aussi le rôle du suivi sur la profondeur de marché (au sens de vo-
lumes de transactions) : une hausse de 10% du nombre d’analyste augmente
de 13% la profondeur du marché pour le titre suivi.

Toujours en utilisant une méthodologie comparable, Kanagaretnam, Lobo
et Whalen (2005) analysent une base de 1965 observations firme-jour pour
l’année 2000 et confirment à nouveau, en dépit de nombreuses variables de
contrôle, les résultats précédents. En particulier, le nombre d’analystes sui-
vant la firme a un impact sur la fourchette de prix et sur la profondeur même
dans une fenêtre dŠévénement pendant laquelle la société annonce ces ré-
sultats. Cela laisse penser que les analystes produisent une information qui
n’est pas purement redondante avec celle contenue dans la publication des
résultats. Une nuance est toutefois apportée par Jiang, Kim et Zhou (2011).
Ces derniers, utilisant une base comprenant les années 2003 et 2004, sur en-
viron 4450 observations (selon les régressions effectuées). Ils montrent que les
résultats précédents sont mitigés : ils sont surtout vrai lorsque la part d’in-
vestisseurs institutionnels dans l’actionnariat est importante, et sont moins
flagrants lorsque leur part est plus faible.

Le travail de Mola, Rau et Khorana (2013) confirme ce dernier résultat : la
couverture par les analystes, à travers l’amélioration de la liquidité, déclenche
une plus grande présence des investisseurs institutionnels à l’actionnariat. Il
est d’ailleurs difficile de démêler le sens de la causalité entre ces deux derniers
termes (car l’arrivée d’investisseurs institutionnels conforte la liquidité). Ce-
pendant, sur leur échantillon portant de 1984 à 2008 sur 16 662 observations
firme-années, les entreprises perdant toute couverture voient la fourchette
de prix s’élargir et l’actionnariat institutionnel diminuer, et, à performances
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égales, leur probabilité de sortir de la cote augmente. Parce qu’elle est sy-
nonyme de «reconnaissance» par les investisseurs à travers son impact sur
la liquidité, l’analyse de la couverture par les analystes est donc doublement
intéressante.

1.3 Hypothèses de recherche

En cohérence avec les développements précédents, nous allons tester l’hy-
pothèse selon laquelle les analystes financiers peuvent affecter la liquidité
d’un titre en conduisant à une réduction du spread. Vérifier cette hypothèse
implique que la dissémination d’information par les analystes financiers ré-
duit les asymétries d’information entre acteurs.

Hypothèse de recherche : Le suivi par des analystes financiers réduit
le spread bid-ask et contribue ainsi à augmenter la liquidité d’un titre.

Afin de tester cette hypothèse, nous nous appuierons dans ce qui suit
principalement sur les travaux de Roulstone (2005), qui étendent ceux plus
anciens de Brennan et Subrahmanyam (1995) et Chung et al. (1995), et va-
lident l’hypothèse sus-mentionnée en mettant en évidence que l’intensification
du suivi par des analystes augmente la liquidité de marché.

2 Les données

2.1 Échantillon initial et retraitements

Les données utilisées pour notre analyse sont extraites des bases de don-
nées Datastream et I/B/E/S. Nous sélections, dans un premier temps, l’en-
semble des firmes actives cotées en France sur la période 2005-2015. Ce seul
critère de sélection renvoie à 831 firmes. Nous appliquons toutefois, dans
un second temps, des critères de sélection supplémentaires. Nous excluons,
d’abord, les firmes dont les données de bilan ne sont pas disponibles sur

90



Worldscope. Arbitrairement, on exige, ensuite, que des données soient pré-
sentes pour au moins cinq années par firme. Une firme a donc entre 5 et 11
années d’observations mensuelles. Enfin, on exclut de l’échantillon les firmes
dont le secteur d’activité est le secteur financier au sens large. Cela conduit
à ce que l’échantillon d’étude comporte 497 firmes, soit 65 604 observations
mensuelles (497 × 12 × 11). Nous répartissons les firmes en trois classes selon
leur capitalisation. Nous distinguons ainsi les firmes pour lesquelles la ca-
pitalisation est inférieure à 150 millions d’euros (SmallCap), comprise entre
150 et 1000 millions (MidCap) et supérieure à un milliards d’euros (BigCap).
Nous obtenons les statistiques suivantes.

NbFirm Obs % SmallCap % MidCap % BigCap

497 65604 64,27 17,97 17,76

Tableau 23 – Nombre d’observations et répartition des capitalisations

On note en moyenne une prédominance des firmes de petites capitali-
sations (71,24%) comme le montre le tableau 23. Ce constat reste inchangé
lorsqu’on se concentre uniquement sur les données de novembre 2015 (tableau
24).

NbFirm Obs % SmallCap % MidCap % BigCap

497 497 58,08 22,16 19,76

Tableau 24 – Nombre d’observation et répartition des capitalisations en
novembre 2015

2.2 Variables et statistiques descriptives

Nous commençons par définir les variables qui seront utilisées dans cette
analyse. Le traitement des valeurs aberrantes a nécessité la winsorisation de
certaines variables au seuil de 1% à chaque queue de distribution 22.

22. L’approche de Winsor consiste après avoir ordonné les données, au remplacement
des k plus petites observations par la (k + 1)ième et les k plus grandes observations par la
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2.2.1 Définitions des variables

Nous partons de la définition de la variable permettant d’approcher la
liquidité du marché. S’en suivront les variables concourant à l’explication de
celle-ci, dont notre variable d’intérêt, à savoir, la couverture financière.

— Liquidité (Spread). Nous nous référons à la littérature et considé-
rons la marge entre les prix de vente (bid) et d’achat (ask) des te-
neurs du marché exprimée en pourcentage du prix. Plus précisément,
Spreadi,t = (aski,t − bidi,t)/prixi,t, où les indices i et t représentent la
firme et la période, respectivement.

Nous passons maintenant aux variables explicatives que nous considérons
comme d’intérêt particulier pour notre étude.

— Le nombre d’analyste couvrant la firme (Couverture). Il s’agit du
nombre d’analystes ayant émis une prévision de bénéfices par action
à un an durant un mois donné 23. Comme nous le verrons plus loin,
les firmes sont suivies par 3.81 analystes par mois en moyenne, le
maximum étant 39 (Société l’Oréal). Il est à noter que la majeure
partie des firmes ne font l’objet d’aucune couverture. Ainsi, 70,51%
de l’échantillon n’est pas couvert. La distribution empirique de la va-
riable est donc très particulière. Plus précisément, bornée à 0, elle a
une distribution fortement censurée en zero. Aussi, il s’ensuit que l’on
ne considérera pas le nombre brut d’analyste, mais plutôt la trans-
formation logarithmique du nombre d’analyste + 1. Selon l’hypothèse
posée, la couverture devrait réduire le spread.

— Capitalisation (Taille). La taille de l’entreprise est obtenue en consi-
dérant la valeur de marché de l’entreprise. On attend de cette variable
qu’elle affecte négativement le spread dans la mesure où elle constitue-
rait un proxy du niveau d’information disponible sur une entreprise.

(k − 1)ième.
23. Nous avons considéré le nombre moyen d’analystes sur le mois. Des résultats sont

obtenues en considérant le nombre d’analyste en fin de période (dernier jour du mois).
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— Volume des transactions (DV olume). Cette variable est construite
en rapportant le volume des transactions (V olume) sur l’actif total
(DV olumei,t = V olumei,t

Ai,t
). Plus le volume est important, moins les

risques supportés par les teneurs de marché sont importants.DV olume
et spread devraient donc être négativement associés. La question de
l’endogénéité se pose ici de façon très franche : le volume de tran-
sactions pouvant être considéré comme une mesure de liquidité. La
stratégie empirique mise en place par la suite prendra compte de ce
biais potentiel d’endogénéité, en considérant, notamment, en robus-
tesse le volume de transactions comme une variable endogène au sein
d’un système d’équations simultanées.

— Volatilité des rendements (V V olume). L’indicateur est mesuré par
l’écart-type mensuel des rendements journaliers des titres. Cela nous
donne ainsi une indication de la volatilité des cours qui doit théori-
quement être positivement associée avec le spread.

— Cours de l’action (Prix). Le cours de l’action correspond au cours
moyen sur le mois. Cette variable est par construction liée à notre
variable dépendante.

— Rendement de l’action (Rprix). Nous mesurons le rendement du titre
en considérant le taux de croissance annuel moyen des prix au cours
des 3 derniers exercices comptables. Un titre « acheté »par le marché
au cours des 3 dernières années doit être associé à un spread moins
important.

2.2.2 Statistiques descriptives

Voici les statistiques principales des variables étudiées sur l’ensemble de
notre échantillon. Nous nous focalisons sur la période 2009-2015, période sur
laquelle portera l’analyse, compte tenu des contraintes sur les instruments
utilisés dans la section suivante. Nous commençons par la distribution des
variables. Comme le montre le tableau 25, 25% des firmes ont une faible
liquidité (Spread à 0.52) alors que 5% d’entre elles sont très liquides. Plus de
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la moitié des firmes sont couvertes par aucun analyste alors que 5% des firmes
sont couvertes par plus de trois analystes chacune. Les risques supportées par
les teneurs de marché sont élevées pour plus de la moitié de l’échantillon alors
qu’ils sont faibles pour 5% de l’échantillon. La volatilité moyenne des firmes
de l’échantillon est de 2.45. Plus de la moitié des firmes de l’échantillon ont
une volatilité moindre contre 25% avec une volatilité supérieure.

Variable N Min Moyenne p5 p25 p50 p75 p95 Max

Spread 39769 0.04 5.87 0.07 0.52 1.42 4.93 37.96 41.39
Couverture 39769 0.00 0.96 0.00 0.00 0.69 1.61 3.14 3.70
DVolume 38016 0.00 1.54 0.02 0.17 0.55 1.68 6.47 16.10
VVolume 39769 0.00 2.45 0.12 1.18 1.83 2.94 6.92 13.19
Taille 39769 0.00 2.32 0.00 0.02 0.07 0.48 11.11 126.13
Prix 39769 0.00 0.07 0.00 0.00 0.01 0.03 0.17 8.66
Rprix 37731 -122.35 -4.35 -45.62 -17.35 -2.78 10.48 30.88 123.08

Tableau 25 – Distribution des variables

Variable Moyenne Variance Skewness Kurtosis
Spread 5.87 108.81 2.42 7.89
Couverture 0.96 1.19 0.86 2.45
DVolume 1.54 6.85 3.34 15.99
VVolume 2.45 4.98 2.45 10.52
Taille 2.32 82.56 7.16 65.53
Prix 0.07 0.16 12.29 185.84
Rprix -4.35 554.28 -0.33 4.30

Tableau 26 – Moments centrés des variables

Enfin, une analyse de la corrélation des variables de l’échantillon suggère
une corrélation forte et positive entre la couverture par des analystes et la
taille, ainsi qu’entre la couverture et la liquidité (corrélation négative avec le
spread et positive avec le volume).
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Spread Couverture DVolume VVolume Taille Prix Rprix
Spread 1.00
Couverture -0.81 1.00
DVolume -0.53 0.53 1.00
VVolume 0.28 -0.16 0.16 1.00
Taille -0.79 0.77 0.31 -0.25 1.00
Prix -0.33 0.30 -0.11 -0.32 0.60 1.00
Rprix -0.22 0.12 -0.05 -0.24 0.31 0.38 1.00

Tableau 27 – Corrélation des variables clés : coefficients de corrélation de
Spearman

Les précédentes statistiques sur la distribution et les moments des va-
riables suggèrent une forte variabilité au sein des classes. Nous confirmons
cela en faisant une décomposition de la variance sur les données de couverture
financière ainsi que de liquidité (Tableau 28).

Tableau 28 – Décomposition de la variance

Variable Mean Std. Dev. Min Max Observations

Spread overall 5.87 10.43 0.04 41.39 N = 34 971
between 9.76 0.04 39.67 n = 497
within 5.36 -33.09 43.66 bar = 84

Couverture overall 0.96 1.09 0.00 3.70 N = 34 971
between 1.06 0.00 3.55 n = 497
within 0.22 -0.67 2.44 bar = 84

3 Méthodologie économétrique

3.1 Analyse en coupe transversale : Le différentiel de
couverture par des analystes financiers d’une firme
à l’autre induit-il un différentiel de liquidité ?

Dans cette sous-section, nous présentons et discutons la modélisation éco-
nométrique retenue afin d’examiner l’influence de la couverture financière sur
la liquidité de marché, que nous approchons par le spread bid-ask (marge
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entre le prix de vente et d’achat des teneurs de marché).

Car l’analyse statistique qui précède a mis en exergue que la variance
inter-classe était la principale source de variance des données de couverture
financière ainsi que de liquidité, l’analyse en coupe transversale semble, ici,
particulièrement bien appropriée.

Le modèle général considéré pour expliquer les variations de liquidité
entre firmes à un moment donné du temps s’écrit sous la forme suivante :

Spreadi = α+β1Couverturei+β2DV olumei+β3V V olumei+β4Taillei+β5Prixi

+ β6RPrixi + εi (6)

Avec εi un terme d’erreur iid.

Il revient dans un premier temps à s’interroger sur l’existence d’une corré-
lation théorique entre la variable de couverture financière et le terme d’erreur
de l’équation précédente. Il s’agit donc de se questionner sur l’exogénéité de la
variable de couverture. Sur le plan économique, il est difficile d’exclure l’exis-
tence d’une causalité inverse : les analystes sell-side ayant intérêt à suivre
prioritairement les valeurs suscitant le plus d’activité boursière.

Afin de dénouer ce problème, nous recourrons de nouveaux, dans cette
partie, à la méthode des variables instrumentales. Celle-ci diffère toutefois de
celle ayant été mobilisée précédemment, en particulier du fait que le modèle
dont nous cherchons à estimer les paramètres est un modèle linéaire simple
(par opposition au modèle dynamique de la partie précédente). La méthode
utilisée se trouve être celle des doubles moindres carrées ordinaires. Celle-ci
consiste en un processus à deux étapes utilisant les MCO et s’opèrent de la
manière suivante. Dans la première étape, les variables explicatives endogènes
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sont régressées sur la matrice d’instruments et sur les variables explicatives
exogènes. Dans la seconde étape, le modèle linéaire standard est estimé par
les MCO, après que les variables considérées initialement comme endogènes
ont été remplacées par les valeurs prédites des variables endogènes dans la
première étape.

Formellement, la première étape consiste à estimer le modèle suivant :

Couverturei = α+β1DV olumei+β2V V olumei+β3Taillei+β4Prixi+β5RPrixi

+
8∑

k=6
βkZi + εi (7)

avec Zi,t−1 un vecteur de variables instrumentales.

Dans la lignée de la littérature sur les modèles de panel dynamique (e.g.
Blundell et Bond, 1998), notre première variable instrumentale est la valeur
retardée de la variable couverture. Afin d’assurer l’exogénéité de cette der-
nière, nous considérons la valeur observée du suivi 4 ans auparavant. Les
deux autres instruments retenus sont : le taux de croissance de l’entreprise
et le ratio valeur de marché sur valeur comptable, tous deux correspondant
aux valeurs observées 12 mois auparavant.

Un écueil potentiel de notre stratégie empirique est qu’elle conduit à
considérer le volume de transaction comme une mesure exogène au spread
alors même qu’elle constitue une mesure rudimentaire de la liquidité d’un
titre et qu’elle doit, en théorie, réagir favorablement à une baisse des coûts
de transaction. Afin de limiter cette source de biais, notre modèle de régres-
sion inclut la variable retardée d’un exercice comptable. Cette mesure ad-hoc
est toutefois insuffisante pour écarter totalement la présence d’un biais d’en-
dogénéité. Cela nous conduit par conséquent à écrire un modèle à équations
simultanées, comprenant 3 variables endogènes : le spread, la couverture et
le volume de transaction. Formellement, le système d’équations simultanées
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s’écrit sous la forme suivante :

Spreadi = α+β1Couverture+β2DV olumei+β3V V olumei+β4Taillei+β5Prixi

+ β6RPrixi + εi (8)

Couverturei = α + β1Spreadi + β2DV olumei + β3Taillei + β4RPrixi

+ β5Couvertureretardéei + β6TobinQi + β7Croissancei + εi (9)

DV olumei = α + β1Spreadi + β2Couverturei + β3V V olumei + β4Taillei

+ β5RPrixi + εi (10)

Le système d’équations simultanées précédent est estimé par le biais des
triples moindres carrées ordinaires (3SLS), les traditionnelles estimateurs des
MCO étant biaisés et non convergents dans ce cadre. Les 3SLS généralisent
la méthode d’estimation des 2SLS en prenant en compte la corrélation des
résidus des différentes équations du système. En cela, ils peuvent être consi-
dérés comme une version des 2SLS de la méthode SUR (Seemingly Unrelated
Regressions). En pratique, la méthode d’estimation comporte 3 étapes : (i)
estimation des coefficients de la forme réduite par les MCO, (ii) détermina-
tion des estimateurs des doubles moindres carrées pour chaque équation et
(iii) calcul de l’estimateur des MCG. Le système d’équation est également
estimé par les 2SLS à des fins de robustesse. Il s’agit, en effet, d’un bon
moyen de limiter les effets d’erreurs potentiels de spécification à l’équation
concernée, sans que cela se répercute sur l’ensemble du système comme cela
peut-être le cas avec l’approche en 3SLS.
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3.2 Analyse en panel : La liquidité de marché réagit-
elle à des variations temporelles de couverture par
des analystes financiers ?

Cette sous-section étend celle précédente en présentant la modélisation
permettant d’apporter des éléments de réponse à la question de savoir si une
modification intra-firme de la couverture a une influence, toutes choses égales
par ailleurs, sur la liquidité de marché. Le regard est donc tourné sur la di-
mension intra-classe de la variance.

Le modèle que nous considérons étend le modèle précédent (équation 11)
à des données de panel et s’écrit sous la forme suivante :

Spreadi,t = αi+β1Couverturei,t+β2DV olumei,t+β3V V olumei+β4Taillei,t+β5Prixi,t

+ β6RPrixi,t + εi,t (11)

Afin d’estimer ce modèle, nous considérons de nouveau un estimateur
2SLS. Le modèle incluant des effets fixes individuels, les résultats seront fon-
dés uniquement sur la variance intra-classe. Le choix des instruments est
proche de celui opéré précédemment. Ainsi, on considère les valeurs retar-
dées d’un exercice de la croissance de l’activité et du ratio valeur de marché
sur valeur comptable. Contrairement au cas précédent, on ne considère, en
revanche, pas la variable endogène retardée.

4 Résultats

Le tableau 29 restitue les résultats des estimations de l’équation 11. Le
modèle est estimé sur plusieurs échantillons. Les colonnes (1), (2) et (5) pré-
sentent les résultats obtenus à partir des échantillons de firmes cotées fran-
çaises alors que les colonnes (3), (4) et (6) présentent les résultats obtenus à
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partir d’un échantillon restreint aux seules entreprises dont la capitalisation
est inférieure à 1 milliard d’euros. En détail, les colonnes (1) et (3) reportent
les estimations en coupe transversale pour le mois de Novembre 2015, effec-
tuées par les 2SLS avec des écart-types robustes. De même, les colonnes (2)
et (4) reportent la moyenne des estimations mensuelles de l’année 2015. Dans
ce cadre, les écart-types sont robustes à l’hétéroscédasticité et corrigés des
effets d’autocorrélation lors de la procédure de moyennisation. Enfin, les co-
lonnes (5) et (6) reportent les estimations réalisées sur données de panel par
l’estimateur 2SLS avec des écart-types corrigés de l’hétéroscédasticité par la
matrice de White.

La lecture du tableau 29 suggère que la couverture des firmes par les
analystes a un effet négatif sur le spread dans les 6 régressions. Cela valide
l’hypothèse de travail selon laquelle le suivi des analystes financiers réduirait
le spread. Le volume des transactions a également un effet négatif et statisti-
quement très significatif sur le spread dans 4 des 6 régressions reportées. En
effet, les entreprises ayant un volume de transactions plus élevé offrent plus
de possibilités aux teneurs de marché. Cette analyse met également en évi-
dence une relation positive et statistiquement significative entre la volatilité
des rendements des titres et le spread. Cette relation est confirmée dans les
6 régressions. En effet, plus le cours des actions d’une entreprise est volatile
et plus le teneur de marché est incertain quant au coût associé à court terme
à la détention de cet actif.

Alors que le cours de l’action n’est statistiquement significatif que dans
deux des six régressions, le rendement de l’action a une incidence négative et
statistiquement significative sur le spread dans les 6 régressions. Ce résultat
est conforme à nos a priori théorique.

Les résultats présentés suscitent quelques remarques complémentaires.
Nous constatons dans un premier temps que l’hypothèse de nullité des coeffi-
cients de la variable couverture est rejetée avec un niveau de confiance de 95
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% dans les 6 régressions reportées. Ensuite, le fait de changer d’échantillon
ou de passer d’une coupe transversale à une analyse en panel n’affecte pas
les résultats. Enfin, la construction de la variable couverture nous permet
de l’interpréter comme une semi-élasticité. Lorsque le nombre d’analystes
augmente d’une unité, le spread bid-ask diminue de 2,7% dans la première
régression. Le mécanisme à l’œuvre serait le suivant : une augmentation (di-
minution) de la couverture des firmes augmenterait (réduirait) l’information
publique disponible, ce qui réduirait (augmenterait) les asymétries d’infor-
mation et diminuerait (augmenterait) ainsi le spread bid-ask.

Par ailleurs, alors que nous avons précédemment reporté dans les colonnes
(1) et (2) du tableau 29 les résultats de la coupe instantanée pour le mois
de novembre 2015, nous faisons le même exercice pour chaque période de
l’échantillon. Nous reportons le coefficient estimé de la variable couverture
ainsi que leur significativité respectivement sur l’échantillon entier et sur le
sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1
milliard d’euros. Les figures 35 et 36 présentent les résultats.

À la lecture de ces graphiques, nous concluons à la stabilité des coeffi-
cients estimés du paramètre associé à la couverture financière des firmes par
les analystes dans le temps.

Jusqu’à présent, nous avons modélisé l’influence de la couverture finan-
cière sur la liquidité de marché en supposant que seul la couverture était
endogène et en utilisant les doubles moindres carrés. Nous complétons les
résultats précédents en considérant un système d’équations simultanées que
nous estimons par le biais des triples moindres carrés. Nous prenons ainsi
en compte la corrélation des résidus des différentes équations du système. À
l’instar des précédentes estimations, nos estimations seront réalisées sur deux
échantillons distincts. Le tableau 30 présente les résultats obtenus à partir
de l’échantillon de firmes cotées françaises en novembre 2015.
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L’analyse de la première colonne de ce tableau fait état d’une influence
négative de la couverture financière sur le spread bid-ask. Le coefficient de
la variable représentant la couverture financière est significatif au seuil de
1%. Le niveau de capitalisation financière a une influence positive et statisti-
quement significative sur le Spread. Cette estimation du système d’équations
simultanées entre le Spread, la couverture financière et le volume des tran-
sactions donne des résultats cohérents avec ceux des régressions précédentes.

La relation de causalité dans le sens inverse (colonne (2)) montre que le
Spread influence en retour la couverture financière. Le coefficient de la va-
riable Spread est en effet statistiquement significatif dans l’équation de la
couverture financière. De même, on note un impact positif et statistique-
ment significatif du volume des transactions sur la couverture financière. Les
résultats montrent que le nombre d’analyste couvrant une firme s’accroit à
mesure que le volume des transactions augmente.

Enfin la troisième équation du système suggère que le Spread a une in-
cidence positive sur le nombre de transactions. La couverture financière in-
fluence positivement également le volume des transactions. Plus une firme
est suivie par des analystes, plus elle aura tendance à attirer des investis-
seurs, augmentant le flux de transactions. Autrement-dit, les transactions
financières se concentrent davantage autour des firmes les plus couvertes.

On note que les résultats du tableau 30, comprenant les seules firmes
dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d’euros, conduisent à des
commentaires similaires.
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Tableau 29 – Couverture et spread

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
VARIABLES SPREAD SPREAD SPREAD SPREAD SPREAD SPREAD

Couverture -2.671*** -3.316*** -5.030*** -3.316*** -16.737*** -17.563***
(0.374) (0.125) (0.837) (0.125) (6.041) (6.498)

DVolume -0.323*** -0.464*** -0.296*** -0.464*** 0.004 0.075*
(0.097) (0.032) (0.112) (0.032) (0.027) (0.045)

RVolume 1.472*** 0.990*** 1.421*** 0.990*** 0.536*** 0.551***
(0.346) (0.104) (0.361) (0.105) (0.031) (0.032)

Taille 0.071*** 0.095*** 0.622 0.095*** 0.057*** -0.463
(0.019) (0.007) (1.46) (0.006) (0.009) (0.411)

Prix 0.097 0.632 -0.31 0.632*** -0.941*** -0.196
(0.212) (0.105) (0.341) (0.105) (0.273) (0.350)

RPrix -0.050** -.073*** -0.053** -0.072*** -0.028*** -0.038***
(0.021) (0.006) (0.023) (.006) (0.002) (0.004)

Constante 4.108*** 5.836*** 5.234*** 5.836***
(1.089) (0.358) (1.236) (0.358)

Observations 422 422 323 34,971 27,255
R2
NB de firmes 422 422 323 323 497 404
Stat. de Kleibergen-Paap 578.395.1 86.40 84.776 139.023
p-value 0 0 0 0
Statistique J d’Hansen 0.208 0.181 0.097 0.187
p-value 0.901 0.913 0.755 0.665

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de notre modèle explicatif du
spread bid-ask pour un échantillon de firmes cotées françaises (colonnes (1), (2), (5)) et
un sous-échantillon excluant les firmes dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard
d’euros (colonnes (3), (4), (6)). Les colonnes (1) et (3) reportent les estimations en coupe
transversale pour le mois de Novembre 2015, effectuées par les 2SLS avec des écart-types
robustes. Les colonnes (2) et (4) reportent la moyenne des estimations mensuelles de
l’année 2015. Dans ce cadre, les écart-types sont robustes à l’hétéroscédasticité et corrigés
des effets d’autocorrélation lors de la procédure de moyennisation. Enfin, les colonnes
(5) et (6) reportent les estimations réalisées sur données de panel par l’estimateur 2SLS
avec des écart-types corrigés de l’hétéroscédasticité par la matrice de White. *, ** et ***
représentent la significativité des coefficients, respectivement, aux seuils de 10%, 5% et
1%.
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Figure 35 – Valeur estimée du coefficient de la couverture financière

Note : Le graphique présente les valeurs estimées du coefficient de la couverture finan-
cière pour chaque mois de 2009 à 2015. L’échantillon d’étude couvre toutes les firmes de
l’échantillon. L’approche par estimation glissante utilisée se base sur les 2SLS.
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Figure 36 – Valeur estimée du coefficient de la couverture financière

Note : Le graphique présente les valeurs estimées du coefficient de la couverture finan-
cière pour chaque mois de 2009 à 2015. L’échantillon d’étude exclut toutes les firmes dont
la capitalisation est supérieure à 1 milliard d’euros. L’approche par estimation glissante
utilisée se base sur les 2SLS.
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Tableau 30 – Couverture et liquidité : 3SLS

(1) (2) (3)
VARIABLES SPREAD Couverture DV olume

Spread - -0.090*** 0.204**
- (0.022) (0.090)

Couverture -8.081*** - 1.653***
(2.314) - (0.308)

DVolume 4.884** 0.421*** -
(2.032) (0.110) -

VVolume -0.060 - 0.013
(0.886) - (0.186)

Taille 0.201** 0.019*** -0.041***
(0.085) (0.004) (0.015)

Prix 0.008 - -
( 1.255) - -

RPrix 0.011 0.001 -0.002
(0.035) (0.001) 0.006

Couverture retardée - 0.238 -
- (0.147) -

Croissance activité - 0.001
- (0.001) -

Ratio Q de Tobin - 0.001
- (0.001) -

Constante 4.641*** 0.442*** -0.949**
( 1.489) (0.115) (0.371)

R2

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de
notre modèle d’équations simultanées pour un échantillon de
firmes cotées françaises pour le mois de Novembre 2015, effec-
tuées par les 3SLS avec des écart-types robustes. *, ** et ***
représentent la significativité des coefficients, respectivement,
aux seuils de 10%, 5% et 1%.
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Tableau 31 – Couverture et liquidité : 3SLS

(1) (2) (3)
VARIABLES SPREAD Couverture DV olume

Spread - -0.083*** 0.152**
- (0.028) (0.062)

Couverture -13.654*** - 2.088***
(4.716) - (0.479)

DVolume 6.525** 0.444*** -
(3.190) (0.160) -

VVolume -0.434 - 0.068
(1.207) - (0.133)

Taille 3.708 0.265 -0.567***
(5.90) (0.406) (0.893)

Prix 0.006 - -
( 0.528) - -

RPrix 0.020 0.001 -0.003
(0.048) (0.001) 0.006

Couverture retardée - -0.008 -
- (0.193) -

Croissance activité - 0.001
- (0.001) -

Ratio Q de Tobin - 0.001
- (0.001) -

Constante 5.676*** 0.444*** -0.867**
( 1.989) (0.164) (0.363)

R2

Note : Le tableau présente les résultats des estimations de
notre modèle d’équations simultanées pour un échantillon de
firmes cotées françaises dont la capitalisation est inférieure à 1
milliard d’euros pour le mois de Novembre 2015, effectuées par
les 3SLS avec des écart-types robustes. *, ** et *** représentent
la significativité des coefficients, respectivement, aux seuils de
10%, 5% et 1%.

107



108



Annexes

Annexe A1

La figure 37 liste les 78 entreprises concernées par l’étude. Les couleurs
renvoient aux sources fournies par l’OFEM utilisées pour la construction de
la base.

Figure 37 – Liste des sociétés démarchées

En bleu sont les entreprises ayant effectivement reçu le cofinancement,
au nombre de 13, dont la dernière (Avenir Télécom) n’apparaissait pas sur
les documents fournis. Elle a été trouvée sur le rapport de l’OFEM 2011,
p.28 (disponible en ligne sur le site de l’OFEM). En vert sont les entreprises
ayant été démarchées et ayant été trouvées dans le dossier des contacts émet-
teurs (fichier Contacts Valeurs eligibles Version définitive v7 mars 2011 ). En
orange sont les entreprises ayant été démarchées et ayant été trouvées dans
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le courriel envoyé aux entreprises éligibles (fichier TR Offre d’analyse finan-
cière). En rouge sont les entreprises qui auraient dû être contactées en vertu
des différents critères mis en avant par l’Observatoire (d’après le fichier Emet-
teurs Eurolist et Alternext-9 NOV 2010 ). Par ailleurs, certaines entreprises
apparaissent dans des lettres envoyées aux différents analystes financiers in-
dépendants : en ce cas la colonne «Lettre AF» indique «oui» .
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Annexe A2

La tableau suivant donne la répartition des observations selon le secteurs
et la pays de cotation des sociétés.

idcountry Agric. Mines Serv.Pub Constru. Fabrica. Gros. Détail Trsport Total

Belgique 16 47 64 48 752 48 32 48 1 615
France 80 112 224 192 3 680 432 496 144 9 229
Allemagne 48 112 256 240 3 952 256 320 240 9 244
Italie 32 32 320 96 1 408 32 48 141 3 190
Hollande 16 16 0 96 512 32 112 48 1 472
Espagne 16 16 96 224 815 48 32 48 2 014

Total 208 335 960 896 11 119 848 1 040 669 26 764

idcountry Info. Ser.Immo ScienTec Gest.Sté Support Ser.Educ Santé Spectac. Total

Belgique 112 288 96 32 0 16 0 0 1 615
France 736 912 1 293 80 352 16 112 112 9 229
Allemagne 1 132 848 992 272 224 0 128 112 9 244
Italie 521 144 176 16 112 0 16 64 3 190
Hollande 176 80 208 16 64 0 16 48 1 472
Espagne 207 208 176 0 16 0 32 16 2 014

Total 2 884 2 480 2 941 416 768 32 304 352 26 764

idcountry Hotel. Autr.Ser A.Pu Total

Belgique 0 16 0 1 615
France 208 32 16 9 229
Allemagne 48 48 16 9 244
Italie 32 0 0 3 190
Hollande 16 0 16 1 472
Espagne 32 32 0 2 014

Total 336 128 48 26 764

Tableau 32 – Répartition des secteurs par pays
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